
Serie | 2, Réfrigérateur Table top,
Blanc
KTR15NWEA

Le réfrigérateur avec classe d'efficacité
énergétique E et MultoBox avec
fond ondulé : protège vos fruits et
légumes - rafraîchit particulièrement
économiquement.
● MultiBox : compartiment transparent avec bouton de réglage,

idéal pour stocker les fruits et les légumes.
● Eclairage LED: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans

éblouissement, idéal en durée de vie.

Données techniques
Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369):  E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE
2017/1369):  91
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE
2017/1369):  0
Somme des volumes des compartiments pour denrées
hautement périssables (UE 2017/1369):  134
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):  39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE
2017/1369):  C
Pose-libre,Encastrable:  Pose libre
Nombre de compresseurs:  1
Nombre de circuit de froid:  1
Largeur (mm):  560
Hauteur (mm):  850
Profondeur:  580
Poids net (kg):  28.383
Porte habillable:  impossible
Emplacement de la charnière de la porte:  Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:  1
Clayettes spéciales bouteille:  Non
Froid ventilé:  Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:  Non
Porte réversible:  Oui
Longueur du cordon électrique (cm):  150
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW):  39
Système de refroidissement Multi-Flow:  Non
Réglage d'économie d'énergie:  Non
Réfrigération rapide:  Non
Tiroir à température contrôlée:  Non
Tiroir à humidité contrôllée:  Non
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur:  3
Réglage du compartiment de porte - réfrigérateur:  Non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:  Non
Rangement de contenant de 1 gallon:  Oui
Nombre de rangements de contenant de 1 gallon:  1
Nombre surfaces de rangement:  3
Tablette motorisée:  Non
Matériau des clayettes:  Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur:  Non
Puissance de raccordement (W):  55
Intensité (A):  10
Tension (V):  220-240
Fréquence (Hz):  50
Certificats de conformité:  CCC
Couleur de l'appareil:  Blanc
Porte habillable:  impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW):  39
Homologation Energy Star:  Non
Type de prise:  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Taille de la niche d'encastrement (po):  x x
Dimensions du produit emballé (po):  35.43 x 22.83 x 23.22
Poids net ( lb):  63.000
Poids brut (lb):  68.000
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Serie | 2, Réfrigérateur Table top, Blanc
KTR15NWEA

Le réfrigérateur avec classe d'efficacité
énergétique E et MultoBox avec fond
ondulé : protège vos fruits et légumes -
rafraîchit particulièrement économiquement.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E

- Volume utile total: 134 l

- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 91 kWh/a

- Classe climatique: SN-T

- Niveau sonore: 39 DB

Design

- Porte standard, blanc

- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité

- Eclairage LED

- Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 134 l

- 3 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur

- 1 balconnet grand

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé,
idéal pour le stockage des fruits et légumes

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles

- 220 - 240 V

Dimensions

- Dimensions: H 85 x L 56 x P 58 cm

Accessoires

- 3 x Casier à oeufs
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