
Informations de base :

640 mmProfondeur (mm)

600 mmLargeur (mm)

1850 mmHauteur (mm)

243 lVolume utile total (l)

277 lVolume brut total (l)

EuropéenneType de prise secteur

205 cmLongueur du cordon secteur (cm)

VDEGS,CE,UA061,EACCertificats de conformité

50Fréquence (Hz)

220-240Tension (V)

10 AIntensité (A)

100 WPuissance (W)

N/AMontage d'un panneau décoratif sur la porte

/Couleur principale du produit

ÉlectroniquesType de commande de réglage et dispositifs de signalisation

Pose libreType d'installation

Pose libreType deconstruction

Congélateur armoireCatégorie de produit

3838942049965Code NEA (Numérotation Européenne par Article)

498218Code article

FN6192PXRéférence commerciale

Congélateur armoireNom du produit / Famille

GorenjeMarque

Congélateur armoireGroupe de produit

/Nombre d'étoiles

498218
FN6192PX

Congélateur armoire

Poignée à décompressionPoignée
R600ARéfrigérant

Alarme sonore si la porte reste ouverte trop
longtemps

Indicateur porte ouverte

Slot-in : encastrable dans une niche de 60 cm

Fonction Congélation rapide
DisplayAffichage
LEDÉclairage intérieur partie congélateur

Froid ventilé / NoFrost

Plus produit :
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Dans le compartiment congélateurSystème de froid ventilé (NoFrost)

42 dB(A) re 1 pWNiveau sonore en dB(A) re 1 pW

SN,N,ST,TClasse climatique

15 hAutonomie en cas de coupure de courant (h)

18 kg/24hPouvoir de congélation (kg/24 h)

237 kWh/JahrClassification énergétique selon norme EN 60546 (kWh/an)

0,64 kW/24hClassification énergétique selon norme EN 60546 (kWh/24 h)

A++Classification énergétique selon norme EN 60546

8Catégorie EU du modèle d'appareil frigorifique ménager (2010/30/EC)

15 hTemps de montée en température

10 °CTempérature ambiante minimale

43 °CTempérature ambiante maximale

237,0 kWh/annumConsommation d'énergie annuelle - NOUVEAU (2010/30/EC)

243 lCapacité nette du congélateur - NOUVEAU (2010/30/EC)

Efficacité énergétique / performances :

OuiPorte inversible

OuiIndicateur signalant que la porte est ouverte

Bac à œufs/glaçons 1x7 - 1Accessoires inclus

NonFonction Économies d'énergie

OuiÉclairage

NumériqueThermomètre

ÉlectroniqueThermomètre pour le compartiment congélateur

1Nombre de compartiments à volets

6Nombre de tiroirs/paniers

/Système de fixation de la porte décorative

OuiCompartiment congélateur avec système d'évacuation de l'eau de dégivrage

OuiCongélateur avec température réglable

OuiTempérature réglable

OuiCongélation rapide

AutomatiqueDégivrage

ZOF2869H - FN6192PX - ADVANCED LINEBrève description du produit

Caractéristiques :

VZ065N ; inox brosséCouleur / matériau de la porte

BK065 ; gris métallisé / AcierCouleur / matériau de la carrosserie

Charnière à droite, inversibleSens d'ouverture de la porte

74,5 KgPoids brut (kg)

71,5 KgPoids net (kg)

750 mmProfondeur du produit emballé (mm)

640 mmLargeur du produit emballé (mm)

1910 mmHauteur du produit emballé (mm)

Oui - à l'avant seulementPieds réglables

644.00Largeur porte ouverte
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