
58,5 kgPoids net (kg)

770 mmProfondeur du produit emballé

640 mmLargeur du produit emballé

1600 mmHauteur du produit emballé

Oui - à l'avant seulementPieds réglables

Charnière à droiteSens d'ouverture de la porte

710Largeur avec porte ouverte

640 mmProfondeur (mm)

600 mmLargeur (mm)

1540 mmHauteur (mm)

1Nombre de systèmes de réfrigération indépendants

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

/Nombre d'étoiles du compartiment congélation

25 lVolume brut du congélateur (l)

235 lVolume brut du réfrigérateur (l)

254 lVolume utile total (l)

260 lVolume brut total (l)

EuropéenneType de prise secteur

205 cmLongueur du cordon secteur (cm)

1Nombre de compresseurs

VDEGS,CECertificats de conformité

50Fréquence (Hz)

220-240Tension (V)

10 AIntensité (A)

80 WPuissance (W)

N/AMontage d'un panneau décoratif sur la porte

Bordeaux métalliséCouleur principale du produit

Pose libreType de construction

MécaniquesType de commandes

Pose libreType d'installation

RéfrigérateurCatégorie d'appareil

3838942087400Code NEA (Numérotation européenne par article)

521271Code article

HTS2769F - ORB153R - OLD TIMERRéférence commerciale

GorenjeMarque

RéfrigérateurNom du produit / famille

Informations de base :

HTS2769F - ORB153R - OLD TIMER
521271

Réfrigérateur

Clayette porte-bouteilles
R600ARéfrigérant

Slot-in : encastrable dans une niche de 65 cm
Ruban de LED latéralÉclairage intérieur
Commandes mécaniquesType de commandes

La contreporte du réfrigérateur est équipée
de nombreux rangements, y compris pour
les très grandes bouteilles en verre ou en
plastique. Un cale-bouteille les maintient en
place et les empêche de se renverser
lorsqu'on ouvre ou referme la porte.

Compartiment à bouteilles avec cale fixe

Ce tiroir maintient plus longtemps la
fraîcheur des aliments à une température
voisine de 3°C.

Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

Grand bac dans le réfrigérateur pour ranger
les fruits et légumes. Il est possible de
réguler le taux d'humidité en ouvrant ou
fermant les ouvertures d'aération. Les fruits
et légumes restent frais, croquants et
nutritifs plus longtemps.

Grand bac à légumes CrispZone avec
régulateur d'humidité

Une température uniforme dans le
compartiment réfrigérateur permet un
refroidissement plus efficace et une faible
consommation énergétique. Ainsi, les
aliments peuvent être rangés sur n’importe
quelle clayette.

Ioniseur avec refroidissement dynamique

Plus produit :

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA
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/Système de froid ventilé (NoFrost)

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

SN,N,ST,TClasse climatique

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

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

25 lVolume utile du congélateur (l)

229 lVolume utile du réfrigérateur (l)

124 kWhConsommation d'énergie annuelle (kWh/an)

0,33 kWhConsommation d'énergie (kWh/24 h)

A+++Classe énergétique

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

124,0 kWh/annumConsommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)

17 hTemps de montée en température

10 °CTempérature ambiante minimale

43 °CTempérature ambiante maximale

Efficacité énergétique / performances :

NonPorte inversible

Boîte pour beurre et fromage - 1
Bac à œufs/glaçons 1x7 - 1

Accessoires inclus

OuiBac à légumes

OuiCompartiment à fromage

min -24°C-max +10°CPlage 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

3Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur

4Nombre de clayettes dans le compartiment réfrigérateur

OuiClayette porte-bouteilles

NonFabrique à glaçons

1Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur

1Nombre de tiroirs / paniers dans le congélateur

OuiVentilateur dans la partie réfrigérateur

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

NonTempérature réglable dans la partie congélateur

NonRéglage de la température indépendant de la température extérieure

NonIndicateur signalant que la porte est ouverte

NonCongélation rapide

NonRéfrigération rapide

AutomatiqueDégivrage dans la partie réfrigérateur

Réfrigérateur; ; ORB153RBrève description du produit

Gris-vert clair, brillantCouleur de l'intérieur

Caractéristiques :

PlastiqueCouleur / matériau de la porte

Bordeaux métallisé / AcierCouleur / matériau de la carrosserie

61,0 kgPoids brut (kg)

/Type d'appareil
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