
Caractéristiques :

Informations de base :

Aluminium colaminéCouleur / matériau de la carrosserie

118,0 kgPoids brut (kg)

2 portesType d'appareil

107,0 kgPoids net (kg)

780 mmProfondeur du produit emballé

982 mmLargeur du produit emballé

1877 mmHauteur du produit emballé

Oui - à l'avant seulementPieds réglables

/Sens d'ouverture de la porte

679 mmProfondeur (mm)

908 mmLargeur (mm)

1793 mmHauteur (mm)

1Nombre de systèmes de réfrigération indépendants

/Contenance en bouteilles de vin (0,75 l)

4Nombre d'étoiles du compartiment congélation

224 lVolume brut du congélateur (l)

386 lVolume brut du réfrigérateur (l)

535 lVolume utile total (l)

610 lVolume brut total (l)

EuropéenneType de prise secteur

200 cmLongueur du cordon secteur (cm)

1Nombre de compresseurs

CE,ROHS,REACHCertificats de conformité

50 HzFréquence (Hz)

220-240 VTension (V)

/Intensité (A)

252 WPuissance (W)

N/AMontage d'un panneau décoratif sur la porte

/Couleur principale du produit

Pose libreType de construction

ÉlectroniquesType de commandes

Pose libreType d'installation

RéfrigérateurCatégorie d'appareil

3838782172786Code NEA (Numérotation européenne par article)

733129Code article

NRS9181VXRéférence commerciale

GorenjeMarque

Côte à côteNom du produit / famille

733129
NRS9181VX

Côte à côte

Clayette porte-bouteilles
R600ARéfrigérant

Alarme sonore si la porte reste ouverte trop
longtemps

Indicateur porte ouverte

Fonction "Vacances"
LED au plafondÉclairage intérieur

Fonction Congélation rapide
DisplayAffichage

Froid ventilé total (Total NoFrost)
Compresseur inverseurCompresseur-inverseur

Commandes électroniques SensoTech

Distributeur d’eau fraîche

Fonction Réfrigération rapide
LEDÉclairage intérieur partie congélateur

Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

Plus produit :
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Dans les compartiments congélateur et réfrigérateurSystème de froid ventilé (NoFrost)

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

T, ST, SNClasse climatique

8 hAutonomie en cas de panne d'électricité (h)

12 Kg/24Pouvoir de congélation (kg/24 h)

167 lVolume utile du congélateur (l)

368 lVolume utile du réfrigérateur (l)

437 kWhConsommation d'énergie annuelle (kWh/an)

1,19 kWhConsommation d'énergie (kWh/24 h)

A+Classe énergétique

7Catégorie EU du modèle d'appareil frigorifique ménager (2010/30/EC)

437,0 kWh/annumConsommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)

8 hTemps de montée en température

/Température ambiante minimale

/Température ambiante maximale

Efficacité énergétique / performances :

/Porte inversible

Bac à œufs - 1Accessoires inclus

OuiBac à légumes

/Plage de température de fonctionnement

2Nombre de zones présentant des températures distinctes

SansThermomètre dans la partie congélateur

SansThermomètre dans la partie réfrigérateur

Verre de sécuritéMatériau des clayettes

4Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur

5Nombre de clayettes dans le compartiment réfrigérateur

OuiClayette porte-bouteilles

OuiFabrique à glaçons

/Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur

2Nombre de tiroirs / paniers dans le congélateur

/Ventilateur dans la partie réfrigérateur

OuiSystème d'évacuation des eaux de dégivrage dans la partie congélateur

OuiTempérature réglable dans la partie congélateur

/Réglage de la température indépendant de la température extérieure

OuiIndicateur signalant que la porte est ouverte

OuiCongélation rapide

OuiRéfrigération rapide

AutomatiqueDégivrage dans la partie congélateur

AutomatiqueDégivrage dans la partie réfrigérateur
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