
ENN3153AOW Combiné

Optimisez l'espace grâce à votre appareil
SpacePlus™
SpacePlus™ vous offre la capacité utile maximal dans
des dimensions standards afin que vous puissiez
ranger facilement toutes vos courses.

TwinTech® FreeStore® avec brasseur d'air pour
une meilleure conservation
La technologie Electrolux TwinTech® FreeStore®
assure un niveau d'humidité optimal dans votre
réfrigérateur grâce au brasseur d'air. Vos aliments
resteront frais plus longtemps.

Brasseur d'air FreeStore™: la liberté de ranger
vos produits frais où vous le souhaitez
Stockez vos denrées dans l'espace qui vous convient.
Elles resteront aussi fraîches que si vous veniez de
les ranger, car la technologie air brassé permet une
diffusion homogène de l'air froid.

Autres bénéfices
FreshZone: conserver le poisson et la viande dans une zone plus fraîche•

Tiroir fonction CrispFresh™ pour conserver les légumes frais plus longtemps•

Modèle à rendement énergétique de classe A+•

Caractéristiques

COMBINE 1 GROUPE•
ENCASTRABLE•
Système de fixation par glissière•
Volume net total : 292 L•
Réfrigérateur Volume net : 228 L•
Classe énergétique : A+•
Commandes électroniques par LCD•
Electronique LED•
Très silencieux: seulement 39 dB•
TwinTech FreeStore avec brasseur d'air
(Réfrigérateur: brassé - Congélateur: No
Frost)

•

FreeStore*TM : Brasseur d'air•
Fonction shopping•
Eclairage intérieur par LED•
Compartiment crèmerie : 1 entier
tranparent, avec couvercle , look métal

•

Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs•
Balconnet(s): 1, entier(s), transparent, look
métal

•

1 demi balconnet amovible•
 1 balconnet porte-bouteilles transparent•
Clayettes réfrigérateur : 3 entières et 2
demies verre avec look métal

•

Grand bac à legumes coulissant•
Alarme sonore et visuelle de température•
Sécurité enfant•
Congélateur Volume net : 64 L•
Froid No Frost•
Fonction super congélation•
Tiroir(s)congélateur : 3 entiers , plastique
transparent

•

Niche d'encastrement : 1850 mm•

Spécifications techniques

Consommation électrique (en
kWh/an)* : 326

•

Hauteur hors tout (mm) : 1842•
Largeur hors tout (mm) : 540•
Profondeur hors tout (mm) : 552•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1850•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 560•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1910•
Largeur appareil emballé (mm) : 590•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Poids appareil brut (Kg) : 65•
Poids appareil net (Kg) : 63•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 8•
Autonomie (h) : 21•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Couleur : Blanc•
Tension (V) : 230-240•
Cordon (en m) : 2.4•
Code EAN : 7332543180288•

Description produit
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