EN6084JOX Combiné
Une plus grande visibilité
Conservez plus d'aliments et voyez ce que vous avez
en un coup d'œil. Ouvrez la double porte de votre
réfrigérateur/congélateur de grande taille pour avoir
une vision panoramique de tous les ingrédients frais
qu'il contient.

Conservez la fraîcheur des aliments
Un bac qui vous permet de choisir exactement la
meilleure température pour conserver différents types
d'aliments, à 0 °C, 3 °C ou 5 °C. Idéal pour préserver
le goût, la texture et la fraîcheur

Ecran LCD avec touches tactiles pour un réglage
rapide
Sélectionnez et réglez rapidement les températures et
fonctions grâce aux touches tactiles précises.
Parfaitement visible et facile à utiliser, l'affichage LCD
ajoute une touche de raffinement supplémentaire à ce
réfrigérateur/congélateur.

Autres bénéfices
• Plus de dégivrage : notre technologie FrostFree empêche l'accumulation de
givre
• Un aspect professionnel et impeccable à chaque instant

Caractéristiques

Spécifications techniques

• Combiné 3 portes
•POSE LIBRE
•Froid total No Frost
•Commandes électroniques sur la porte
•Distributeur d'eau fraîche (environ 4L)
•Fonction shopping
•Eclairage intérieur par LED
• compartiment crèmerie: 2, avec
couvercle
•Support(s) à oeufs : 1 pour 14 oeufs
•2 balconnets
•1 balconnet porte-bouteilles
•1, balconnet pour cannettes
métalliques
•2 clayettes en verre
•Compartiment FreshZone®
•Bac à legumes coulissant sur rails
• 2 demis bacs à légumes
•Fonction vacances pour plus
d'économie d'énergie
•Dégivrage auto. du réfrigérateur
•Alarmes sonore/visuelle de
température
•Fabrication de glaçons : Twist and Ice
•Fonction super congélation
•Congélateur: 2 plateaux coulissants + 1
tiroir sur rails télescopiques 1 tiroir de
porte
•Dégivrage automatique du congélateur

• Catégorie : 10. Appareils de réfrigération polyvalents et de type
autre
•Classe d'énergie: : A+
•Consommation électrique (en kWh/an)* : 410
•Volume net total en L : 536
•Volume net réfrigérateur (L) : 417
•Volume net congélateur (L) : 119
•Compartiment(s) sans givre : - / Congélateur
•Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 10
•Autonomie (h) : 12
•Classe climatique : SN-N-ST-T
•Niveau sonore dB(A)*** : 43
•Type d'installation : Pose libre
•Couleur : Porte inox anti-trace
•Hauteur (mm) : 1776
•Largeur (mm) : 912
•Profondeur (mm) : 765
•Hauteur appareil emballé (mm) : 1889
•Largeur appareil emballé (mm) : 988
•Profondeur appareil emballé (mm) : 799
•Poids brut/net (kg) : 134 / 120
•Tension (V) : 220-240
•Longueur de câble (m) : 2
•Code EAN : 7332543429653
•Code EAN : 7332543429653
•Product Partner Code : All Open
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