
CVRO 6174RH

RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE MONOPORTE
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GAMME DIVO

Un design tout droit sorti des années 1950 avec 
ses formes arrondies et ses couleurs brillantes.

POIGNÉE CHROMÉE

Une poignée chromée qui apporte 
plus d'ergonomie ainsi qu'une touche 
vintage.

ÉCLAIRAGE LED

Une lumière LED latérale de qualité pour 
une durée de vie 10 fois plus longue que les 
ampoules traditionnelles et une visibilité 
idéale au sein de la cavité.

FROID BRASSÉ

Un ventilateur au sein du réfrigérateur assure 
une meilleure répartition du froid au sein de 
la cavité et une meilleure hydratation des 
aliments.

o Litrage net congélateur (l) : 30

o Classe efficacité énergétique (2010/30/EC) : A++

o Couleur : Rouge

o Esthétique : DIVO

o Technologie de Froid : Brassé

o Interface de contrôle : Mécanique

o Litrage net total (l) : 311

o Litrage net réfrigérateur (l) : 281

LES PLUS PRODUITS
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Spécification technique

Article :
Origine :
Code douanier : 
Code EAN

34002699 
TURQUIE 
84182199 
8016361982321

Dernière modification : 09/10/2018

 TYPE D'APPAREIL

Type de structure :
Couleur :
Poignées :
Esthétique :

 BANDEAU DE COMMANDE
Interface de contrôle :

 CARACTÉRISTIQUES

Technologie de Froid : 
Litrage net total (l) :
Litrage net réfrigérateur (l) : 
Litrage net congélateur (l) : 
Classe efficacité énergétique 
(2010/30/EC) : 
Consommation d'énergie 
annuelle (kWh) :
Niveau sonore dB(A) : 
Classe climatique :
Pouvoir de congélation (kg) : 
Durée d'autonomie si coupure 
elec.(h) :
Gaz réfrigérant :

RÉFRIGÉRATEUR

Processus de dégivrage-
réfrigérateur :
Matériau clayettes :
Finitions clayettes :
Porte bouteille :
Nb bacs à légumes :
Nb balconnets de porte : 
Matériau des balconnets : 
Lumière :
Kit Lysteria :

 CONGÉLATEUR
Processus dégivrage 
congélateur :

MONOPORTE
Rouge
Externe

Divo

Mécanique

Brassé
311
281
30

A++

197

43
SN-N-ST-T 10°-43°

2 

12
R600a

Automatique
Verre

Cadre blanc
OUI

1
5

Plastique transparent

Led 
Oui

Manuel

  INFOS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Charnière de porte réversible : 
Nombre de pieds ajustables : 
Nombre de roulettes :
Longueur du cordon d'alimentation (cm) : 
Dimensions (HxLxP) en cm : 
Dimensions emballé (HxLxP) en cm : 
Livré avec prise :
Poids net / brut :

Non
2
2

160 
176.9x60.5x63.5 

184.5x68x73.6 
Oui

61.8/69




