Réfrigérateur
LXB3AF82R

Solutions de rangement infinies
Ayez toujours de la place pour vos courses avec OptiSpace. De nombreuses
options de rangement simplifient le rangement des articles plus encombrants.
Mais s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés.

Bénéfices et Caractéristiques
De la place pour vos courses avec OptiSpace
Notre grand réfrigérateur est idéal pour la vie de famille, avec plein de
possibilités de rangement, tant sur qu'entre les clayettes. Mais si vous venez à
manquer de place, les bacs à légumes, de réfrigération et de congélation
peuvent facilement être retirés pour adapter l'appareil à vos besoins.

Rangez davantage de façon plus pratique.
Le bac à légumes transparent pleine largeur permet de
ranger facilement des produits encombrants. Faites vos
achats en toute confiance en sachant que vous avez
suffisamment de place pour ranger des produits plus
volumineux dans votre réfrigérateur.

• INTEGRABLE
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• Intégrable sous plan
• Niche d'encastrement : 820mm
• Froid statique
• Commande interne par thermostat
• Eclairage intérieur par LED
• Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
• Compartiment pour œufs: 2 pour 6 oeufs
• 1 demi balconnet coulissant
• 1 balconnet porte-bouteilles
• 4 clayettes dont 2 demies, en verre
• 1 bac(s) à légumes
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Porte réversible(s)

Réfrigérateur
LXB3AF82R
Spécifications techniques
1. Réfrigérateur comportant un ou
plusieurs compartiments de stockage
de denrées alimentaires fraîches
Classe d'énergie:
A++
Consommation électrique (en kWh/an)
91
Volume net total (L)
133
Volume net réfrigérateur (L)
133
Compartiment sans givre
Classe climatique
SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)***
37
Installation
Pantographe
Couleur
blanc
Hauteur hors tout (mm)
815
Largeur (mm)
596
Profondeur (mm)
550
Hauteur d'encastrement (mm)
820
Largeur d'encastrement (mm )
600
Profondeur d'encastrement (mm)
550
Hauteur appareil emballé (mm)
870
Largeur appareil emballé (mm)
630
Profondeur appareil emballé (mm)
620
Poids brut/net (kg)
34.25 / 32.95
Tension (V)
230-240
Cordon (en m)
2.4
Fabriqué en
Hongrie
Catégorie

PNC
Code EAN

933 024 085
7332543758692

