
EAL6140WOU Combiné

Elégant et pratique!

Ce réfrigérateur est non seulement élégant par son
look Silver mais également pratique par son
distributeur automatique de glaçons. Vous ne serez
plus pris au dépourvu en été ou lors de grandes
réceptions!

Rafraîchissez vos invités avec des glaçons et des
boissons fraîches
Offrez de la fraîcheur à vos invités grâce à ce
distributeur de glace et d'eau fraîche filtrée. Il peut
produire jusqu'à 120 glaçons en 24 heures.

Un éclairage parfait

Vérifiez le contenu de votre réfrigérateur et
congélateur grâce à la technologie LED. Ce système
d'éclairage économe en énergie vous donne une
excellente visibilité.

Autres bénéfices
L'électronique à votre service•

Deux tiroirs extra-hauts et extra-profonds pour ranger les aliments frais•

Caractéristiques

REFRIGERATEUR SIDE BY SIDE•
POSE LIBRE•
Commandes électroniques sur la porte•
Distributeur d'eau et de glaçons avec
filtre de pureté d'eau

•

Fonction shopping•
Eclairage intérieur par LED•
 compartiment crèmerie: 1•
3 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

3 clayettes verre•
Dégivrage auto. du réfrigérateur•
Alarmes sonore/visuelle de
température

•

Alarme sonore ouverture de porte•
Fonction super congélation•
Congélateur: 2 tiroirs transparent(s)•
Dégivrage automatique du congélateur•
Porte du congélateur avec balconnet(s)•

Spécifications techniques

Type de l'appareil: : Combiné•
Classe d'énergie: : A+•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 451•
Volume net total en L : 549•
Volume net réfrigérateur (L) : 370•
Volume net congélateur (L) : 179•
Compartiment(s) sans givre : - / -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 13•
Autonomie (h) : 4•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 44•
Type d'installation : Side by side•
Couleur : Inox anti-trace•
Hauteur hors tout (mm) : 1780•
Largeur hors tout (mm) : 912•
Profondeur hors tout (mm) : 738•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1840•
Largeur appareil emballé (mm) : 970•
Profondeur appareil emballé (mm) : 767•
Poids brut/net (kg) : 118 / 107•
Tension (V) : 220-240•
Cordon de raccordement (M) : 1.9•
Fabriqué en : Corée•
Code EAN : 7332543173754•

Description produit

Un réfrigérateur
américain de 549 litres
qui fait office de
distributeur d'eau et de
glaçons, est équipé d'un
filtre de pureté de l'eau.
Le système d'éclairage
par LED vous offre une
excellente visibilité.



EAL6140WOU Combiné


