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FICHE PRODUIT

Informationsde base:

Nom du produit / famille Réfrigérateur

Marque Gorenje

Référence commerciale OBRB153R

Code article 590940

Code NEA (Numérotation européenne par article) 3838782024238

Catégorie d'appareil Réfrigérateur

Type d'installation Poselibre

Type de commandes Mécaniques

Type de construction Pose Libre 

Couleur principale du produit Bordeauxmétallisé

Montage d'un panneau décoratif sur la porte N/A

Puissance (W) 80 W

Intensité (A) 10 A

Tension (V) 220-240V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Certificats de conformité JUS00519,CE,UABREZ,EAC

Nombre de compresseurs 1

Longueur du cordon secteur (cm) 205 cm

Type de prise secteur Européenne

Volume brut total (l) 260 l

Volume utile total (l) 254 l

Volume brut du réfrigérateur (l) 235 l

Volume brut du congélateur (l) 25 l

Nombre d'étoiles du compartiment congélation 4

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

Nombre de systèmes de réfrigération indépendants 1
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Réfrigérateur 
590940 
OBRB153R

Rangement(s) pour beurre et fromage 1 boîtemulti-usage

Clayette porte-bouteilles

Réfrigérant R600A

Éclairage intérieur Rubande LEDlatéral

Compartiment à bouteilles Compartiment à bouteilles avec calefixe

Commandes mécaniques

Le tiroirqui conserveplus longtemps la 

fraîcheurdes aliments, à une température 

d’environ3°C.

Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

CrispZoneest l'undes plus grandsbacs à 

légumes et à fruits du marché.Grâceà sa 

basse températureet à la possibilitéde  

réguler le taux d'humidité, les produits 

restent fraisplus longtemps.

Grand bac à légumes CrispZone avec 

régulateur d'humidité

Un système avancé de ventilation avec 

refroidissement dynamiquedistribue 

uniformément l'air ioniséet égalise la 

températuredans l'ensembledu  

réfrigérateur. L'airenrichien ions négatifs 

reproduit le microclimat naturel pour 

conserver plus longtemps la fraîcheur des 

aliments.De plus, tous les types d'aliments 

peuvent être placés surn'importequelle 

clayettepuisqu'il n'y a aucune différencede 

température.

Plusproduit :

Ioniseur avec refroidissement dynamique



Hauteur (mm) 1540mm

Largeur (mm) 600 mm

Profondeur (mm) 669 mm

Largeur avec porte ouverte 710

Sens d'ouverture de la porte Charnièreà droite

Pieds réglables Oui - à l'avant seulement

Hauteur du produit emballé 1610mm

Largeur du produit emballé 660 mm

Profondeur du produit emballé 785 mm

Poids net (kg) 60,0kg

Type d'appareil 1 porte

Poids brut (kg) 67,5kg

Couleur / matériau de la carrosserie BordeauxmétalliséN/A Acier

Couleur / matériau de la porte BK024/BK304; Beigedoré/BordeauxmétalliséN/A

Plastique

Caractéristiques :

Couleur de l'intérieur Gris-vert clair, brillant

Brève description du produit HTS2769F- OBRB153R- OLD TIMER

Dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique

Réfrigération rapide Non

Congélation rapide Non

Indicateur signalant que la porte est ouverte Non

Réglage de la température indépendant de la température extérieure Non

Température réglable dans la partie congélateur Non

Système d'évacuation des eaux de dégivrage dans la partie congélateur Non

Ventilateur dans la partie réfrigérateur Oui

Nombre de tiroirs / paniers dans le congélateur 0

Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur 1

Fabrique à glaçons Non

Clayette porte-bouteilles Oui

Nombre de clayettes dans le compartiment réfrigérateur 4

Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur 3

Matériau des clayettes Verrede sécurité

Thermomètre dans la partie réfrigérateur Sans

Thermomètre dans la partie congélateur Sans

Nombre de zones présentant des températures distinctes 2

Plage de température de fonctionnement min -24°Cmax +10°C

Compartiment à fromage Oui

Bac à légumes Oui

Accessoires inclus Boîtepourbeurreet fromage- 1 

Bac à œufs - N

NonPorte inversible

Efficacité énergétique / performances :

Température ambiante maximale 43 °C

Température ambiante minimale 10 °C

Temps de montée en température 13.00h

Consommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC) 161,0kWh/annum

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

Classe énergétique E

Consommation d'énergie (kWh/24 h) N/A

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) 161 kWh/Jahr

Volume utile du réfrigérateur (l) 229 l

Volume utile du congélateur (l) 25 l

Pouvoir de congélation (kg/24 h) 2,00kg/24h

Autonomie en cas de panne d'électricité (h) 13.00h

Classe climatique N, T, ST, SN

Niveau sonore en dB(A) re 1 pW 40 dB(A) re 1 pW

Système de froid ventilé (NoFrost) N/A
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Les pièces détachées sont disponiblespendant 8 ans à compter de la date d'achet par le consommateurpour les appareilsGorenjeet Sidex,

pendant7 ans pour les MDD.
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