Réfrigérateur
FEAN12FS1

Plus de place pour les grands articles
Plus de place dans votre réfrigérateur combiné OptiSpace. Le spacieux
intérieur facilite le rangement de tous vos aliments et ingrédients préférés. Et
pour les plus grands articles, comme les gâteaux ou les bouteilles, vous
pouvez retirer les clayettes et les bacs.

Bénéfices et Caractéristiques
OptiSpace pour plus d'espace.
Le grand réfrigérateur combiné est conçu pour la vie de famille, avec de
nombreuses options de rangement fonctionnelles. Mais si jamais vous
manquez d'espace, les bacs à légumes, réfrigération et congélation peuvent
tous être facilement détachés et retirés pour répondre à vos besoins
spécifiques.

Les paramètres idéaux grâce aux commandes électroniques internes
Les contrôles électroniques internes vous permettent de personnaliser les
réglages du réfrigérateur. D'un simple touché, paramétrez la température en
fonction de vos préférences.

• INTEGRABLE
• Réfrigérateur 1 porte
• Niche d'encastrement : 1225mm
• Froid statique
• Eclairage intérieur par LED
• Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs
• 3 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 3 clayettes, en verre
• 1 bac(s) à légumes
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Dégivrage manuel du congélateur
• Porte réversible(s)

Réfrigérateur
FEAN12FS1
Spécifications techniques
Catégorie
Classe d'énergie:
Consommation électrique (en kWh/an)
Volume net total (L)
Volume net réfrigérateur (L)
Volumet net congélateur (L)
Compartiment sans givre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)
Autonomie (h)
Classe climatique
Niveau sonore dB(A)***
Installation
Couleur
Hauteur hors tout (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur d'encastrement (mm)
Largeur d'encastrement (mm )
Profondeur d'encastrement (mm)
Hauteur appareil emballé (mm)
Largeur appareil emballé (mm)
Profondeur appareil emballé (mm)
Poids brut/net (kg)
Tension (V)
Cordon (en m)

7. Réfrigérateur-congélateur
A++
174
187
173
14
2
12
SN-N-ST-T
35
Glissières
blanc
1218
540
549
1225
560
550
1300
590
600
40.5 / 39
230-240
2.4

Fabriqué en
PNC
Code EAN
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