Zanussi Combiné ZRB33100WA
ZRB33100WA

• Classe énergétique A+ pour une utilisation économique<br>
• Porte réversible pour une installation flexible<br>

Product Benefits & Features
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.

Le réfrigérateur/congélateur qui s'ouvre vers la
gauche OU vers la droite
Grâce à sa porte réversible s'ouvrant vers la gauche ou
vers la droite, ce réfrigérateur/congélateur peut être
installé à l'emplacement qui vous convient le plus dans
votre cuisine.

• Freezer shelves: 2, verre
• Eclairage intérieur
• l'éclairage réfrigérateur: 1, LED Bulb
• A+, 1745mm, 194/109L, Mechanical Internal, Static cooling technology,
Static low frost freezer,blanc with reversible(s) handle.
• Combiné
• Appliance feet: adjustable
• Portes : reversible(s)
• Mechanical temperature control
• Volume net: 194 L
• Dimensions de l'appareil HxLxP (mm): 1745 x 595 x 647
• Fridge freezer colour/design: blanc
• Volume net: 109 L
• Clayettes réfrigerateur : 2 entières, verre
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Niveau sonore: 40 dB***
• Niveau sonore: 40dB***
• 2 demi bacs à légumes transparent plastique
• Congélateur: 2 entiers et 1 demi plastique transparent

Zanussi Combiné ZRB33100WA
ZRB33100WA
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
194
109
Mechanical
transparent plastique
None
Static low frost
non
oui
2
40
Oui
Non
non
non
NON
NON
595
1745
647
50
A

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

230
120
R600a
non
2.4

