Defitec - Électro et cuisines
Tel: 071 / 77.00.88

Réfrigérateur américain Samsung Family Hub RF56M9540SR

De délicieuses recettes tous les joursTrouvez de délicieuses recettes très
facilement. L'application Recettes vous permet de chercher parmi une large
gamme de recettes pour créer des repas avec les aliments disponibles dans
votre frigo. L'application Club des Chefs vous aide à trouver et réaliser des
recettes proposées par des chefs étoilés du guide Michelin.Vérifiez l'intérieur
de...

Caractéristiques
Type de froid

No Frost

Volume utile du congélateur (Litres)

199.00

Distributeur d'eau

Oui

Capacité de surgélation (Kg/24h)

12.00

Consommation kW/h

445.00

Homebar

Non

Distributeur d'eau (extérieur ou
intérieur)

Extérieur

Filtre à eau

Oui

Volume utile du frigo (Litres)

351 Litres

Arrivée d'eau nécessaire

Oui

Profondeur de caisse (hors portes)
(cm)

61.00

Largeur (cm)

90.80

Garanties légales

2ans + 3 ans d'usine + 10ans compresseur

Couleur

Inox

Classe énergétique

A+

Visualisation de la température
programmée

Oui

Classe climatique

ST,N,ST,T

Capacité totale (Litres)

550.00

Alarme porte ouverte

Oui

Eclairage Led

Oui

Dimensions de l'appareil (H x L x P)
cm

182.5 x 90.8 x 73.3

Distributeur de glaçons

Oui
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3 999,00 €

Defitec - Électro et cuisines
Tel: 071 / 77.00.88

Conseils de pros depuis 1986

1800m² de showroom

Grand choix de produits
sélectionnés avec soin

Prix sympas

Pourquoi faire confiance et commander chez DEFITEC ?
Envie d’un conseil personnalisé ? Venez en
magasin avec cette fiche imprimée ou contactez Un contrat de confiance est indispensable entre nos clients et nous. C’est
pourquoi nous avons rédigé une charte de travail très précise qui vous garantit
Thomas !
un travail parfait à 100 %.
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

Defitec - Électro et cuisines - Pré des Haz, 9 - 5060 Sambreville (Tamines) - Belgique
Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tel: 071 / 77.00.88
BCE : 0444.551.097

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

