Combiné
SCB618F3LS

Température adaptative, pour une protection totale des aliments.
Contrôle ultime de la température avec ColdSense. Les capteurs de froid
surveillent la température dans le réfrigérateur et dans la pièce, réagissant
immédiatement pour s'adapter à la température précise. Un refroidissement 40
% plus rapide et moins de fluctuations de température pour vos aliments.

Bénéfices et Caractéristiques
Profitez de ce que la nature vous offre grâce à ColdSense
Contrôle automatisé de la température avec ColdSense. Chaque fois que la
porte du réfrigérateur est ouverte et fermée, les capteurs de froid réagissent
pour ramener la température interne à la normale. Protégez vos aliments
préférés des changements de température pour conserver les saveurs les plus
subtiles de la nature.

Commande électronique Dual-Touch. Le controle
en un touché
Prenez le contrôle total de toutes les fonctions du
réfrigérateur avec la commande tactile double
électronique. Le panneau et l'affichage LED offrent un
accès facile aux réglages généraux et de température.
Réglez tout avec précision pour une meilleure
conservation.

L'éclairage par LED illumine tous les recoins
L'éclairage interne par LED produit une lumière douce
et discrète, qui se diffuse de manière homogène à
travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus
petites et plus écoénergétiques que les ampoules
génériques, ce qui constitue donc un choix plus
durable.

• COMBINE 1 GROUPE
• INTEGRABLE
• Niche d'encastrement : 1780 mm
• Froid statique (réfrigérateur)
• Congélateur: Froid statique / Low Frost
• Commandes électroniques internes affichage LED
• Eclairage intérieur par LED latérales
• compartiment crèmerie: 1, avec couvercle
• Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
• 2 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 4 clayettes en verre
• 2 demis bacs à légumes
• Dégivrage auto. du réfrigérateur
• Congélateur: 3 tiroirs transparent(s)
• Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
• Dégivrage Manuel du congélateur
• Portes réversibles

Combiné
SCB618F3LS
Spécifications techniques
Catégorie
Classe d'énergie:
Consommation électrique (en
kWh/an)*
Volume net total en L
Volume net réfrigérateur (L)
Volume net congélateur (L)
Compartiment(s) sans givre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)
Autonomie (h)
Classe climatique
Niveau sonore dB(A)***
Type d'installation
Couleur
Hauteur (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(Volts)

7. Réfrigérateur-congélateur
A+
291
267
195
72
-/4
21
SN-N-ST-T
35
Glissières
blanc
1772
548
549
1780
560
550
1840
590
600
56 / 54
230-240

Longueur de câble (m)
Fabriqué en
PNC
Code EAN

2.4
Italie
925 503 171
7332543735785

