
EK134SRWE Réfrigérateur

Rangement froid basse consommation d'un
appareil ultra performant
Avec son classement A++ en termes de rendement
énergétique, cet appareil allie excellentes
performances et basse consommation.

Un éclairage LED moderne pour voir jusque dans
les moindres recoins de votre réfrigérateur
Vérifiez ce que vous avez au réfrigérateur, grâce à la
technologie LED de qualité Premium. Un système
d’éclairage économe en énergie, pour une excellente
visibilité dans tout le réfrigérateur.

Le lieu idéal pour congeler les aliments dont vous
avez souvent besoin
Le compartiment congélation 4 étoiles, intégré au
réfrigérateur, est bien pratique pour les aliments dont
vous avez souvent besoin. Il congèle en toute sécurité
à -18° C.

Caractéristiques

Classes énergétiques A++•
Touches sensitives TouchControl•
Touche de congélation rapide avec
remise automatique à l’état initial

•

Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Eclairage intérieur Voyants LED, à
côte, With rise-on effect

•

Compartiment de congélation **** -
étoiles

•

Plaques en verre : 1•
Couverture de bac à légumes•
Bac à légumes: 1•
Petit compartiement, modulable•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBAP15PC002094.png

•

Support à oeufs: 1 pour 6 oeufs•
Support des bouteilles•
Grille d’aération•
Montage fixe de la porte•
Porte: à droite et réversibles•

Données techniques

Prix brut, TVA incl. CHF : 1690.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 1564.80•
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 30.00•
Couleur : Blanc•
ColorEnglish : White•
Charnières : à droite et réversibles•
Classe d'efficacité énergétique : A++•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 143•
Capacité refrigerateur (litres) : 111•
Capacité utile de la partie réfrigération (litres) : 94•
Capacité de la partie surgélation (litres) : 17•
Capcité tiroir fraîcheur Naturafresh (litres) : 0•
Capacité de surgélation (kg/24h) : 2•
Temps de stockage en cas de panne : 12•
Niveau sonore dB(A) : 37•
Hauteur de l'appareil (mm) : 760•
Largeur de l'appareil (mm) : 550•
Profondeur de l'appareil (mm) : 580•
Hauteur (mm) : 762•
Largeur d'encastrement (mm) : 550•
Profondeur d'encastrement (mm) : 605•
Longueur du câble (m) : 2.4•
Poids net (kg) : 29.88•
Numéro d'article / PNC : 933 033 902•
Code EAN : 7332543458738•

Type

Réfrigérateur
encastrable


