
EJF4850JOX 2 Portes

Plus besoin de dégivrer

Ce modèle dispose de la technologie No Frost; ainsi,
le givre ne se formera plus jamais. Il appartient
également à la classe énergétique A+ ce qui
représente 20% d'économies supplémentaires par
rapport à une classe A

Compartiment FreshZone 0°C-3°C

Compartiment FreshZone spécialement conçu pour
conserver les viandes et poissons en les maintenant à
une température basse

Bac à légumes avec contrôle d'humidité

Si vous rangez vos aliments frais dans ce bac, le
contrôle d'humidité s'assurera que la texture de
chaque aliment reste intacte en préservant cette
sensation de croquant et de juteux.

Autres bénéfices
Twist And Ice pour des glaçons toujours frais•

L'inox , la tendance des cuisines actuelles•

Caractéristiques

REFRIGERATEUR 2 PORTES•
POSE LIBRE•
Total No Frost•
Compartiment FreshZone®•
Commande interne par thermostat•
Poignées métal•
Eclairage intérieur par LED•
 compartiment crèmerie: 1•
Support(s) à oeufs : 2 pour 9 oeufs•
2 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

3 clayettes verre•
2 demis bacs à légumes•
Dégivrage auto. du réfrigérateur•
Fabrication de glaçons : Twist and Ice•
 1 clayette, en verre dans la partie
congélateur

•

Dégivrage automatique du congélateur•
Portes réversibles•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A+•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 379•
Volume net total en L : 432•
Volume net réfrigérateur (L) : 308•
Volume net congélateur (L) : 97•
Compartiment(s) sans givre : - / Congélateur•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 5•
Autonomie (h) : 16•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 42•
Type d'installation : Pose libre•
Couleur : Porte(s) Inox anti-trace•
Hauteur (mm) : 1830•
Largeur (mm) : 700•
Profondeur (mm) : 720•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1907•
Largeur appareil emballé (mm) : 768•
Profondeur appareil emballé (mm) : 828•
Poids brut/net (kg) : 77.5 / 70•
Tension (V) : 220-240•
Longueur de câble (m) : 2.1•
Code EAN : 7332543536566•
Code EAN : 7332543536566•
Product Partner Code : All Open•

Description produit


