
EK242SRWE Réfrigérateur

Contrôlez de façon précise les conditions de votre réfrigérateur sans
effort grâce au panneau de commande tactile
Le panneau de commande tactile offre un accès facile aux paramètres et
fonctions du réfrigérateur. Vous pouvez gérer le niveau de la température via
l’écran LED.

Le balconnet mi-largeur de la porte du réfrigérateur peut être déplacé
pour plus de flexibilité
Ce balconnet mi-largeur innovant intégré à la porte du réfrigérateur peut glisser
de gauche à droite, pour augmenter les possibilités de rangement des aliments.

Caractéristiques

Classes énergétiques A++•
Régulation de température électronique•
Touches sensitives TouchControl•
Affichage digital de la température•
Alarme sonore et visuelle d'ouverture
de porte

•

Fonction réfrigération rapide / Action
Cool

•

Touche de congélation rapide avec
remise automatique à l’état initial

•

Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Eclairage intérieur:•
Compresseur à haut rendement•
Compartiment de congélation **** -
étoiles

•

Plaques en verre : 4•
Couverture de bac à légumes•
Bac à légumes: 1•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBAP15PC002094.png

•

Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs•
tiroir FreshZone•
Montage fixe de la porte•
Porte: à droite et réversibles•

Données techniques

Charnières : à droite et réversibles•
Classe d'efficacité énergétique : A++•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 178•
Capacité refrigerateur (litres) : 214•
Capacité utile de la partie réfrigération (litres) : 197•
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) : 35•
Hauteur de l'appareil (mm) : 1269•
Largeur de l'appareil (mm) : 547•
Profondeur de l'appareil (mm) : 575•
Hauteur (mm) : 1270•
Largeur d'encastrement (mm) : 550•
Profondeur d'encastrement (mm) : 605•
Longueur du câble (m) : 2.4•
Poids net (kg) : 43.45•
Numéro d'article / PNC : 933 034 326•
Code EAN : 7332543590902•
Product Partner Code : All Open•
Prix brut, TVA incl. CHF : 2475.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 2298.05•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. : 27.78•

Type

EK242SRWE
Réfrigérateur
encastrable
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