
KRIE 1883 A++

•	 Classe énergétique A++
•	 3 clayettes en verre incassable (inc. le 

bac à légumes), dont 2 ajustable(s) en 
hauteur

•	 1 bac à légumes
•	 Volume total brut : 138 litres

Points forts
blAnc
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Comfort
•	 Classe énergétique A++
•	 Réglage électronique de la température
•	 Alarme optique
réfrigérAtEur
•	 éclairage LED
•	 Système de dégivrage automatique du 

réfrigérateur
•	 3 clayettes en verre incassable (inc. le 

bac à légumes), dont 2 ajustable(s) en 
hauteur

•	 1 bac à légumes
•	 3 balconnets de porte
•	 compartiment produits laitiers
DonnéEs tEChniquEs
•	 Hauteur niche 88 cm
•	 Volume total brut : 138 litres
•	 Volume net total : 137 litres
•	 Volume brut réfrigérateur : 138 litres
•	 Volume net réfrigérateur : 137 litres
•	 consommation annuelle d‘énergie : 

95 kWh
•	 consommation d‘énergie par jour : 

0,26 kWh
•	 Fixation à glissières ajustables
•	 Puissance de raccordement : 75 W
•	 Fusible : 16 A
•	 Frequence : 50 Hz
•	 Alimentation : 220-240 V
•	 câble de raccordement : 245 cm
•	 niveau sonore : 35 dbA
•	 charnières à droite, réversibles

•	 Pour un emploi dans une température 
environnante(°c) : +10/+43 (Sn-T)

•	 Dimensions de la niche (HxlxP) : 
874 x 560 x min. 550 mm

•	 Dimensions de l‘appareil (HxlxP) : 
873 x 540 x 545 mm

•	 Dimensions de l‘appareil emballé (Hx-
lxP) : 946 x 580 x 608 mm

•	 Poids de l‘appareil : 33 kg
•	 Poids de l‘appareil emballé : 34 kg
tEChnoLogiE
•	 nombre de thermostats : 1
•	 nombre de compresseurs : 1
ACCEssoirEs
•	 1 support pour oeufs
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