
SCCB292WDX 

REFRIGERATEUR COMBINE  

A+ 

292 
Litres 

 Congélateur No Frost 
Avec la technologie No Frost, plus besoin de dégivrer votre congélateur, 
cela se fait automatiquement.  Fini la corvée de dégivrage! 
 

 Réfrigérateur Brassé 
Grâce au ventilateur situé dans la partie réfrigérateur, le froid se ré-
partit de façon homogène pour assurer une température stable dans 
l’ensemble du compartiment.   
 
 Eclairage LED  
Doté d’un éclairage LED plafonnier, ce réfrigérateur offre une visibilité 
totale de tous vos aliments  
 
 Distributeur d’eau  
Avec un accès direct en façade et son réservoir de 2 Litres, servez-
vous en eau fraîche à tout moment de la journée, sans ouvrir votre 
porte! 

Distributeur 

Eau 

Visuel non contractuel 



Consommation 

Classement Ecolabel : A+ 

Classe climatique : SN/N/ST 

Puissance : 95 kW 

Consommation d’énergie : 0,729 kW/H 

Consommation d’énergie annuelle : 266 kW/an 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :         

60.5 x 185.8 x 61.5 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :               

65 x 194.9 x 63.5 cm 

 

Poids net : 61Kg 

Poids brut : 67Kg 

 

Données logistiques 

Quantités par 40HQ : 71 pcs (54V / 17H) 

Couleur : INOX 

Code EAN : 3527570073465 

DEEE HT :  15€  

Caractéristiques du réfrigérateur 

Volume total net : 219L 

Type de froid : Brassé 

Dégivrage :  Automatique 

Type de clayette : Verre 

Nombre de clayettes : 3 

Porte bouteille Inox : 1 

Bac à légumes : 1 

Contreporte : 3 balconnets 

Eclairage intérieur : OUI 

 

Caractéristiques du congélateur 

Volume total net : 73L 

Performance : 4 étoiles 

Dégivrage :  Automatique 

Pouvoir de congélation 3,5Kg /24H 

Autonomie en cas de coupure : 13H 

Tiroirs : 3 

 

Caractéristiques de l’appareil 

Top plastique : NON 

Thermostat réglable : OUI 

Portes réversible : OUI 

Pieds réglables : OUI 

Niveau sonore : 42 dB(A) 

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    produits décrits dans ce document. 

Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données non contractuelles 

Distributeur d’eau Slim avec 
balconnet intégré  


