
Informations de base :

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

4Nombre d'étoiles du compartiment congélation

97 lVolume brut du congélateur (l)

229 lVolume brut du réfrigérateur (l)

324 lVolume utile total (l)

326 lVolume brut total (l)

EuropéenneType de prise secteur

205 cmLongueur du cordon secteur (cm)

1Nombre de compresseurs

CECertificats de conformité

50 HzFréquence (Hz)

220-230 VTension (V)

10 AIntensité (A)

120 WPuissance (W)

N/AMontage d'un panneau décoratif sur la porte

BK065 ; gris métalliséCouleur principale du produit

Pose libreType de construction

MécaniquesType de commandes

Pose libreType d'installation

Congélateur en basCatégorie d'appareil

6921727044136Code NEA (Numérotation européenne par article)

735429Code article

RB418D4AD2Référence commerciale

HISENSEMarque

Réfrigérateur congélateurNom du produit / famille

735429
RB418D4AD2

Réfrigérateur congélateur

Clayette porte-bouteilles
R600ARéfrigérant

Slot-in : encastrable dans une niche de 60 cm
ruban de LED au plafondÉclairage intérieur
Compartiment à bouteilles avec cale fixeCompartiment à bouteilles

Commandes mécaniques

FrostLess : moins de givre dans le congélateur

Tiroir grand volume XXL

Grand bac à légumes CrispZone avec
régulateur d'humidité

Bac à légumes CrispZone à humidité régulée
Ioniseur avec refroidissement dynamiqueIonAir avec DynamiCooling

Plus produit :
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/Système de froid ventilé (NoFrost)

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

T, ST, SNClasse climatique

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

4.50 Kg/24hPouvoir de congélation (kg/24 h)

97 lVolume utile du congélateur (l)

227 lVolume utile du réfrigérateur (l)

234 kWh/annumConsommation d'énergie annuelle (kWh/an)

0,64 kWhConsommation d'énergie (kWh/24 h)

A++Classe énergétique

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

234,0 kWh/annumConsommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)

30 hTemps de montée en température

/Température ambiante minimale

/Température ambiante maximale

Efficacité énergétique / performances :

OuiPorte inversible

Bac à œufs/glaçons 1x7 - 1Accessoires inclus

OuiBac à légumes

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

/Fabrique à glaçons

/Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur

3Nombre 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

ManuelDégivrage dans la partie congélateur

AutomatiqueDégivrage dans la partie réfrigérateur

HZS3369F - RB418D4AD2 - ESSENTIAL LINEBrève description du produit

Gris-vert clair, brillantCouleur de l'intérieur

Caractéristiques :

BK065 ; gris métallisé / AcierCouleur / matériau de la porte

BK065 ; gris métallisé / AcierCouleur / matériau de la carrosserie

75,5 kgPoids brut (kg)

/Type d'appareil

72,5 kgPoids net (kg)

750 mmProfondeur du produit emballé

640 mmLargeur du produit emballé

1910 mmHauteur du produit emballé

Oui - à l'avant seulementPieds réglables

Charnière à droite, inversibleSens d'ouverture de la porte

644Largeur avec porte ouverte

640 mmProfondeur (mm)

600 mmLargeur (mm)

1850 mmHauteur (mm)

1Nombre de systèmes de réfrigération indépendants

735429 2/2


