Multi Door

SJ-FF560E0A-EU

Points forts
Classe énergétique F
Dark Inox
910X750X1850 (LxPxH)[mm]
Advanced NoFrost
398 L Capacité du réfrigérateur
190 L Capacité du congélateur
Contrôle de température électronique
AdaptiZone
Aucun transfert d’odeurs

Bac à légumes

Plus de
fonctionnalités

Plus besoin de s'inquiéter des
jeunes esprits curieux avec cette
fonction de verrouillage des
touches protégeant le microondes des doigts fureteurs.

Ne soyez plus jamais à court
d'espace dans votre réfrigérateur.
L'Adapti-Zone vous permet de
transformer un compartiment
congélateur en section
réfrigérateur afin d'obtenir plus
d'espace de réfrigération.

L'utilisation de circuits d'air
indépendants pour le congélateur
et le réfrigérateur permet d'éviter le
gel, tout comme la circulation des
odeurs d'une section à l'autre.

Afin que la façade de votre four
conserve toujours un aspect lisse,
brillant et neuf, sa surface inox
traitée anti-traces gardera les
traces de doigts gras invisibles.

Si la porte de votre réfrigérateur
reste ouverte trop longtemps, elle
vous le fera savoir, préservant
ainsi vos aliments et vos factures
d'énergie.

Cette répartition avancée du flux
d'air fait circuler l'air froid dans tout
le réfrigérateur, ce qui signifie
qu'aucun aliment n'est exposé à
un air froid direct pouvant sécher
les aliments.

Principales caractéristiques
Efficacité énergétique
Couleur
Niveau sonore (dB (A) re1 pW)
Type de produit
Nombre de portes
Finition des portes en verre
Consommation d'énergie annuelle
(kWh / an)
Temps de montée en température
Capacité de congélation (kg / 24
heures)
Classe climatique

Distributeur d'eau
Poignée de porte
Interface utilisateur
Type de contrôle
Exigence de raccordement
Mode Eco

Oui

F

Alarme de porte

Dark Inox

Réversibilité de la porte

44

Type de système de dégivrage
réfrigérateur / congélateur

Automatique

Multi-portes

Type de ventilation réfrigérateur /
congélateur

Forcé/Forcé/Forcé

Oui
Non

4
Non

Dimensions et poids

418

Taille (cm)

12
16,5

Largeur (cm)
Poids (net) (kg)
Poids brut (kg)

SN-T

Autres fonctions
Sécurité enfant

Mode vacances

Oui
Non
Poignée externe

1850
91 cm
131,5
142

Dimensions sans poignée (LxPxH)
(mm)

910X750X1850

Dimensions d'emballage (LxPxH)
(mm)

1025X858X1950

Storage Volume (Net Total)
Storage Volume Fridge (Net Total)
Storage Volume Freezer (Net Total)

588
398
190

Externe
Electronique

Code EAN

Non

Codes EAN

Oui

4974019185477

Fonctions du réfrigérateur
Éclairage intérieur (réfrigérateur)
Système de refroidissement

LED
Advanced NoFrost

Étagères en verre trempé
(réfrigérateur)

3+1

Tablettes réglables en verre
(réfrigérateur)

Oui

Etagère de porte (réfrigérateur)
Zone de fruits et légumes
ZeroDegreeZone

8
Oui
Oui

Fonctions du congélateur
Congélateur étoiles
Éclairage intérieur (congélateur)
Étagères en verre trempé
(congélateur)
Etagère de porte (congélateur)
Fabrique à glaçons automatique
Bac à glaçons Twist
Capacité de congélation (kg / 24
heures)
Bac à glaçons
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4
N/A
2
N/A
Non
Oui
16,5
Non

