Zanussi Combiné ZRT48201XA
ZRT48201XA

Faites vos courses moins souvent, prenez plus de temps pour vous
La vie est trop courte pour perdre du temps au supermarché. Grâce au
réfrigérateur/congélateur Space+, gagnez du temps libre ! Puisque le
réfrigérateur et le congélateur peuvent tous deux contenir davantage de
produits, vous pouvez faire toutes vos courses en une seule fois.

Product Benefits & Features
Profitez plus longtemps de la fraîcheur naturelle et
de toute la saveur de vos aliments
Cette ingénieuse boîte ChillFresh 0° conserve plus
longtemps toute la fraîcheur naturelle de vos aliments,
notamment celle des aliments délicats tels que les fruits
et légumes.

Comment réduire vos factures d’électricité ? Rien
de plus simple!
Un achat malin ! Ce réfrigérateur est équipé d’un
éclairage à DEL lumineux et écoénergétique, et est de
classe énergétique A+.

Plus de corvée de dégivrage!
La technologie Frost Free permet d’éviter la formation
de glace dans votre congélateur, pour que vous n’ayez
plus besoin de le dégivrer à la main.

Un nouveau look original pour votre cuisine
Ce réfrigérateur-congélateur est doté d’une surface spéciale en acier
inoxydable anti-traces de doigts pour donner à votre cuisine une apparence
contemporaine et fraîche sans le moindre effort.

• Freezer shelves: 1, Full Width, verre
• Eclairage intérieur
• Noise level: only 42 dB
• l'éclairage réfrigérateur: LED
• Plateau à Oeufs 2 for 9 eggs
• A+, 1830mm, 308/97L, Mechanical control Internal, Static cooling
technology, Frost free freezer,Inox anti-trace with reversible(s) handle.
• Combiné
• Dégivrage automatique de l'espace congelé et réfrigéré
• Appliance feet: adjustable
• Portes : reversible(s)
• Volume net: 335 L
• Dimensions de l'appareil HxLxP (mm): 1830 x 700 x 720
• Fridge freezer colour/design: Inox anti-trace
• Noise level: 42 dB
• Volume net: 97 L
• Clayettes réfrigerateur : 3 entières, verre
• Freezer lighting: LED
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• 2 demi bacs à légumes transparent plastique
• 2 thermostats avec commandes séparées pour les espaces réfrigérationcongélation
• Twist & Serve ice dispenser
• Dégivrage automatique du congélateur
• Drawers 0° compartment: 1, Full transparent plastic
• Net capacity 0°C zone: 27 l
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Product Specification
Couleur
Volume utile en litres, Réfrigérateur
Volume utile en litres, « Congélateur »
Type de commandes
Type de bacs à légumes
Tiroirs surgélateur
Technologie de surgélation
Sécurité enfants
Charnières réversibles
Nombre de porte(s)
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC)
LowFrost
Fonction surgélation rapide
Alarme porte ouverte
« Sans givre » (O/N), Congélateur
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Profondeur hors tout (mm)
Frequence (Hz)
Classe énergétique
Tension (V)

Inox anti-trace
308
97
Mechanical control
transparent plastique
None
Frost free
non
oui
2
42
Non
Non
non
OUI
NON
700
1830
720
50
A
220-240

Puissance (en watt)
Réfrigérant
Position vacances
Cordon (en m)

182
R600a
non
2.1

