
  Réfrigérateur | Pose libre | Double porte | Neo Frost | F | 313 litres | Métal brossé | 
RDNE350K30XBN 

Conservez vos aliments de façon optimale 
Ce froid ventilé total gère deux taux d’humidité : Dans le 
congélateur, l’air est sec et évite la formation de givre. Dans la 
partie réfrigérateur, l’air est plus humide, ce qui permet aux 
aliments de se conserver plus longtemps. 

La fabrique manuelle de glaçons vous permet de faire jusqu’à 28 
glaçons en un tour de main et de les stocker. 

Grâce au bac à légumes sur rails, vos aliments même les plus 
lourds ou les plus volumineux sont accessibles sans effort. 

Grâce à une électronique et à un compresseur spécifique, ce 
réfrigérateur est conçu pour fonctionner à une température 
ambiante atteignant jusqu'à -5°C. Idéal pour les pièces non 
chauffées ! 

NeoFrost Dual Cooling 

Fabrique de glaçons (twist ice maker) 

Bac à légumes sur rails 

Freezer Guard -5°C 

Démoulez facilement vos glaçons 

Optimisez le rangement intérieur 

Enfin un réfrigérateur qui n'a pas peur du froid ! 
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INFORMATIONS COMPARTIMENT CONGELATEUR

Référence RDNE350K30XBN Type de froid congélateur Froid venti lé

Type d'apparei l Réfrigérateur Nombre de balconnets 1

Type de pose Pose l ibre Type de fabrique de glaçons Twist ice maker

Fami l le de produit Double porte

Pos i tion du congélateur En haut COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

Type de contrôle Mécanique avec sonde Venti lateur réfrigérateur Oui

NeoFrost Dual  Cool ing Oui Nombre de balconnets  larges 3

Origine de fabrication Turquie Nombre de bac à  légumes 1

Code EAN 8690842380402 Boîte à  œufs 1

Nombre de clayettes  verre a justables 3

PERFORMANCES EU2021 Nombre tota l  de clayettes  verre 4

Nombre d'étoi les 4

T°. ambiante mini . de fonction. (°C) -5 DIMENSIONS

Compresseur ProSmart Inverter Oui Hauteur sans  embal lage (cm) 172.0 

Classe énergétique F Largeur sans  embal lage (cm) 59.5 

Capaci té de congélation (kg/24h) 8.0 kg Profondeur sans  embal lage (cm) 65.5 

Classe de perception sonore C Poids  sans  embal lage (kg) 60.0 

Niveau sonore (dBA) 38 dB(A) Hauteur avec embal lage (cm) 180.3 

Consommation annuel le (kWh/a) 275.94 Largeur avec embal lage (cm) 66.4 

Classe cl imatique SN-T Profondeur avec embal lage (cm) 72.9 

Volume net du réfrigérateur (l i tres ) 240 Poids  avec embal lage (kg) 65.0 

Volume net du congélateur (l i tres ) 73 

Volume tota l  (l i tres ) 313 LOGISTIQUE

Autonomie du congélateur (h) 12.00 Nomenclature 84181080

Livra ison en 40 54

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES Livra ison en 40 ForkLi ft 48

Mode réfrigération rapide Oui Livra ison en 40 HC ForkLi ft 48

Mode vacances Oui

Alarme de porte ouverte Oui

Type d'écla i rage Colonne de LED

Porte révers ible Oui

DESIGN

Couleur de la  porte Métal  brossé

Couleur des  côtés Gris  Acier

Type de poignée Intégrée avec fini tion métal

Matière de la  poignée Plastique

Couleur de la  poignée Si lver

Fini tions  clayettes  verre Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Tens ion (V) 220-240

Fréquence (Hz) 50

Type de prise Européenne

Longueur du câble (m) 2.15

Type de fluide réfrigérant R600a

 

 

Existe uniquement en METAL BROSSE

   Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur    

 

 

 

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d’achat. 
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https://www.beko.fr/
https://www.facebook.com/BekoFrance
https://www.instagram.com/bekofrance/
https://www.youtube.com/user/BekoFrance
https://blog.beko.fr/

