Zanussi Combiné ZRT27101WA
ZRT27101WA

Faites vos courses moins souvent, prenez plus de temps pour vous
Le réfrigérateur/congélateur Space+ et sa grande capacité de stockage vous
permettent de conserver davantage de denrées et de faire vos courses moins
souvent, afin de profiter pleinement de votre temps libre!

• Capacité accrue Space+ pour ranger toutes vos courses<br>
• Compartiment de stockage polyvalent EasyStore pour les aliments petits ou
délicats<br>
• Clayettes et balconnets de porte amovibles pour un nettoyage facile<br>

Product Benefits & Features
Vous n'aimez pas lire les notices d'utilisation ?
Vous n'êtes plus obligé de le faire !
Inutile de lire un manuel compliqué pour savoir faire
fonctionner ce réfrigérateur/congélateur. Les
commandes sont si simples qu'elles en sont évidentes.

Désormais, il est plus simple et rapide de nettoyer
son réfrigérateur/congélateur
Les clayettes et balconnets de porte amovibles de ce
réfrigérateur permettent un nettoyage bien plus rapide,
simple et efficace avec moins d'effort.

Vous n'aimez pas lire les notices d'utilisation ?
Vous n'êtes plus obligé de le faire !
Inutile de lire un manuel compliqué pour savoir faire
fonctionner ce réfrigérateur/congélateur. Les
commandes sont si simples qu'elles en sont évidentes.

Comment réduire vos factures d'électricité ? Rien de plus simple!
Faites le bon choix avec ce réfrigérateur/congélateur de classe énergétique A
+. Il est conforme à la réglementation et à l'étiquetage UE et réduira vos
factures d'électricité par rapport à votre ancien appareil.

• Freezer shelves: 1, fil
• Eclairage intérieur
• l'éclairage réfrigérateur: LED Bulb
• Plateau à Oeufs 1 for 6 eggs
• A+, 1590mm, 209/50L, Mechanical control Internal, Static cooling
technology, Static freezer,blanc with reversible(s) handle.
• Refrigerator drawers: 1, transparent plastique
• Combiné
• Appliance feet: adjustable
• Portes : reversible(s)
• Volume net: 209 L
• Dimensions de l'appareil HxLxP (mm): 1590 x 545 x 604
• Fridge freezer colour/design: blanc
• Volume net: 50 L
• Clayettes réfrigerateur : 3 entières, verre
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Niveau sonore: 40 dB***
• Niveau sonore: 40dB***
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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 température
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

blanc
209
50
Mechanical control
transparent plastique
None
Static
non
oui
2
40
Non
Non
non
non
NON
NON
545
1590
604
50
A

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

230
125
R600a
non
1.6

