Arthur Martin AMG2853AOW
AMG2853AOW

Réfrigérateur-congélateur TwinTech® FrostFree pour une fraîcheur
prolongée
La technologie Electrolux TwinTech® FrostFree assure un niveau d'humidité
optimal dans votre réfrigérateur. Les aliments restent frais plus longtemps
grâce aux systèmes indépendants d'air froid des compartiments.

• Technologie NO FROST TwinTech® FreeStore avec brasseur d'air<br>
• Distribution de l'air: Froid brassé<br>
• Control: Electronique avec LCD

Product Benefits & Features
FreeStore® intelligent : la liberté de ranger vos
produits frais où vous le souhaitez
Stockez vos denrées dans l'espace réfrigéré qui vous
convient. Elles resteront aussi fraîches que si vous
veniez de les ranger, car le système FreeStore®
intelligent brasse l'air froid de manière homogène.

Gardez vos légumes frais et croquants jusqu'à ce
que vous en ayez besoin
Si vous rangez vos aliments frais dans ce bac, le
contrôle de l'humidité s'assurera que la texture de
chaque aliment reste intacte en préservant cette
sensation de croquant et de juteux.

Maintenez des conditions de conservation idéales
sans effort
L'écran LCD et les touches tactiles vous permettent de
régler la température et les fonctions du bout du
doigt,pour que votre vin et vos aliments soient
conservés à température idéale.

Tous les bienfaits d’une congélation instantanée
La fonction FastFreeze préserve mieux les vitamines et la saveur des
aliments, ainsi que toutes leurs qualités nutritives.
Refroidissement rapide et garanti du réfrigérateur avec le mode Shopping
Le mode Shopping refroidit rapidement votre réfrigérateur lorsque la porte est
restée ouverte un certain temps, par exemple lorsque vous rangez vos
courses de la semaine.

• Eclairage intérieur
• l'éclairage réfrigérateur: 1, LED, De côté
• Plateau à Oeufs 2 pour 6 oeufs
• A+, 1769mm, 186/61L, Commande tactile électronique Cabinet Top, Static
cooling technology, Frost free freezer,blanc with reversible(s) handle.
• Combiné
• Dégivrage automatique de l'espace congelé et réfrigéré
• Portes : reversible(s)
• Volume net: 186 L
• Dimensions de l'appareil HxLxP (mm): 1769 x 556 x 549
• Fridge freezer colour/design: blanc
• Volume net: 61 L
• Clayettes réfrigerateur : 3 Full Width + 1Flexi shelf, verre avec look métal
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Niveau sonore: 39 dB***
• Niveau sonore: 39dB***
• Autres caractéristiques internes du congélateur: 2 Accumulators
• 2 demi bacs à légumes transparent plastique
• 2 thermostats avec commandes séparées pour les espaces réfrigérationcongélation
• Congélateur: 3 entiers plastique transparent
• Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
• Dégivrage automatique du congélateur
• Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
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Product Specification
Couleur
Volume utile en litres, Réfrigérateur
Volume utile en litres, « Congélateur »
Type de commandes
Type de bacs à légumes
Tiroirs surgélateur
Technologie de surgélation
Sécurité enfants
Charnières réversibles
Nombre de porte(s)
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC)
LowFrost
Fonction surgélation rapide
Alarme température
Alarme porte ouverte
« Sans givre » (O/N), Congélateur
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Profondeur hors tout (mm)
Frequence (Hz)
Classe énergétique

blanc
186
61
Commande tactile électronique
transparent plastique
1 Ice tray
Frost free
non
oui
2
39
Non
Touch Button Auto Return
sonore et visuelle
sonore et visuelle
OUI
NON
556
1769
549
50
A+

Tension (V)
Puissance (en watt)
Réfrigérant
Position vacances
Cordon (en m)

230-240
140
R600a
oui
2.4

