Arthur Martin AJF4850JOX
AJF4850JOX

Plus besoin de dégivrer avec cet appareil économe en énergie
Ce modèle dispose du système FrostFree complet ; ainsi, le givre ne se
formera plus jamais. De plus, il appartient à la classe énergétique A+,
bénéfique pour l'environnement.

• Volume gross total: 389 L<br>
• Volume net total: 357 L<br>
• Classe énergétique: A+

Product Benefits & Features
Préserve la fraîcheur naturelle de vos aliments
jusqu'à 3 fois plus longtemps.
Les compartiments NaturaFresh préservent la fraîcheur
naturelle de la viande et du poisson jusqu'à trois fois
plus longtemps en les maintenant à une température
basse, proche de 0 °C.

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.

Des glaçons en un tour de main, chaque fois que
vous le voulez
Le distributeur de glaçons Twist&Serve met à votre
disposition une réserve inépuisable de glaçons frais. Il
vous suffit de tourner le distributeur pour obtenir des
boissons rafraîchissantes.

• Freezer shelves: 1, Full Width, verre
• Eclairage intérieur
• Noise level: only 42 dB
• l'éclairage réfrigérateur: LED
• Plateau à Oeufs 2 for 9 eggs
• A+, 1830mm, 308/97L, Mechanical Internal, Static cooling technology, Frost
free freezer,Inox anti-trace with reversible(s) handle.
• Combiné
• Dégivrage automatique de l'espace congelé et réfrigéré
• Appliance feet: adjustable
• Portes : reversible(s)
• Mechanical temperature control
• Volume net: 335 L
• Dimensions de l'appareil HxLxP (mm): 1830 x 700 x 720
• Fridge freezer colour/design: Inox anti-trace
• Noise level: 42 dB
• Volume net: 97 L
• Clayettes réfrigerateur : 3 entières, verre
• Freezer lighting: LED
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• 2 demi bacs à légumes transparent plastique
• 2 thermostats avec commandes séparées pour les espaces réfrigérationcongélation
• Twist & Serve ice dispenser
• Dégivrage automatique du congélateur
• Drawers 0° compartment: 1, Full transparent plastic
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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 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
Tension (V)

Inox anti-trace
308
97
Mechanical
transparent plastique
None
Frost free
non
oui
2
42
Non
Non
non
OUI
NON
700
1830
720
50
A
220-240

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

182
R600a
non
2.1

