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Réfrigérateur Combiné SMEG Années'50 FAB30ROR3 Orange

Apportez une touche de couleur à votre cuisine grâce au réfrigérateur
congélateur FAB30ROR3!Ce réfrigérateur-congélateur Smeg FAB30ROR3
charnière à droite vous replonge dans les années 50 avec son design élégant
aux formes arrondies. Ce réfrigérateur vintage est doté d'une grande capacité
de 294 litres dont un compartiment congélateur de 72 litres. Basse
consommation, il bénéficie d'un...

1 499,00 €

Caractéristiques

Conseils de pros depuis 1986

Emplacement du congélateur

Haut

Classe énergétique

A+++

Consommation (kWh/an)

156.00

Capacité frigo (litres)

Entre 200 et 300

Type de froid (congélateur)

Ventillé

Type de froid (frigo)

Dynamique (ventillé)

Finitions/couleur

Orange

Bruit (dB)

31.00

Hauteur (cm)

Entre 160 et 180

Largeur (cm)

60.00

Nombre de tiroirs (Congélateur)

0.00

Emplacement des charnières

Droite

Classe climatique

SN-T

Garanties légales (ans)

2.00

Autonomie en cas de coupure de
courant (h)

30.00

Zone 0°C

Non

Capacité de surgélation (Kg/24h)

4.00

1800m² de showroom

Grand choix de produits
sélectionnés avec soin

Prix sympas
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pourquoi nous avons rédigé une charte de travail très précise qui vous garantit
un travail parfait à 100 %.

Thomas !
Visitez les articles et vidéos de notre site, abonnez-vous à notre page
Facebook ou contactez Thomas par mail : thomas-conseils@ecdefitec.be.

Nous vous garantissons une satisfaction complète avant, pendant et après
l’achat de vos appareils électroménagers.

Adresse

Tél / E-mail :

Heures d'ouverture

Defitec Électros et Cuisines
Pré des Haz, 9 5060 Sambreville (Tamines)
BCE 0444.551.097

071 / 77.00.88

Lundi au vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h00
Samedi : 9h30 – 18h00 (sans interruption)
Fermé le dimanche

info@ecdefitec.be

TVA BE0444.551.097
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