
CARACTERISTIQUES

Côté de l’ouverture Gauche

Portes réversibles Oui

Roulettes arrières Oui

Dimensions produit (LxPxH) mm 840x750x1860

Dimensions emballage (LxPxH) mm 900x780x1940

Poids net (kg) 105

Poids brut (kg) 115

ECO/ENERGIE

Classe énergétique E

Classe climatique SN-T (10°C-43°C)

Conso d'énergie annuelle (kWh/an) 295,65

Nombre d’étoiles 4

Pouvoir de congélation (kg/24h) TBC

Autonomie (temps pour passer de -18°C à -9°C) TBC

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) 41

2 portes. SJ-TA35CHDIE

Réf.: SJ-TA35CHDIE-EU │ EAN : 4974019174563

• Coloris : Inox

• Capacité nette : 575 L (435+140)

• Froid Advanced NoFrost : avec 2 circuits d’air distincts, il n’y aucune connexion entre les

compartiments ce qui permet un refroidissement rapide, une fraicheur longue durée, aucun

transfert d’odeurs et donc une meilleur performance

• Gentle AirFlow : empêche le dessèchement des aliments grâce à une diffusion de l’air maîtrisée

• Ditributeur eau façade

• E-Filter : élimine le gaz éthylène ainsi que les odeurs dans le bac à légumes. Cela permet de

ralentir la maturation et donc de conserver plus longtemps les fruits et légumes

• Nombre de compresseurs : 1

• Poignée à dépression, thermostat électronique externe et éclairage TwinLED

• 2 portes, 2 compartiments de porte congélateur et 6 compartiments de porte frigo

• Clayettes en verre avec profil inox et clayette porte-bouteilles

• ZeroDegreeZone : compartiment fraîcheur à la température idéale pour la conservation

prolongée des denrées sensibles comme la viande ou le poisson frais

• AdaptiFresh : 2 bacs à légumes avec curseur pour régler le niveau d’humidité

• SpaceSaverDoor : ouverture de la porte à 90°, il n’y a pas de déport ce qui permet de plaquer le

combiné contre le mur.

• SlidingIceMaker : 2 bacs à glaçons mobiles avec démoulage des glaçons aisé grâce aux

manettes

• Système de dégivrage frigo/congélateur : Automatique

• EasyCleanBack : finition impeccable à l’arrière avec un fond plat qui permet une installation

optimale dans les cuisines ouvertes et un entretien facilité


