
100113 Catégorie: Réfrigérateur rétro 
7640495680719 
Swiss  Pro  Cooling 

KS262 SC 

Fiche de produit 
Article no. 
EAN: 
Marque: 
Unitéde conditionnement: 1  pièce 
Classe d’efficacitéénergétique: E 

Hauteur (cm) 166 

Niveau sonore (max.)  (dB) 39 

Nombre de surfaces de 
rangement 

4 

Volume utile total  (l) 241 

Vol. utile de congélation(l) 47 

Vol. utile de réfrigération(l) 194 

Nombre de conteneurs 1 
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Compartiments de porte 4 

Couleur noir/chrome

Profondeur (cm) 63 

Actifs de congélation (kg) 2 

Pieds réglables en hauteur Oui 

Classe climatique N  -  ST 

Consommation d’électricité par an (kWh) 183 

Attaque Interchangeable Non 

Porte droit 

Largeur (cm) 56 

Poids (kg) 48.5 Classe d’efficacité énergétique EnEV2021  E 

Tension d’entrée 220-230 

GEL RAPIDE 
 Pendant la congélation rapide, la température dans le 
compartiment FAST FREEZE est de
-18 °C et moins. À cette température, le processus de congélation
le processus de congélation est rapide et aucun cristal de glace ne
se forme dans les cellules de l'aliment
les cellules des produits alimentaires. En outre, cette fonction ne
permet pas à l la température des produits surgelés, afin que leurs
nutriments, leur goût les nutriments, le goût, la couleur et la valeur
nutritionnelle sont préservés de manière optimale.
sont préservés.

Rayon de bouteille 
Le porte-bouteilles fiable peut contenir des bouteilles de différentes 
de différentes tailles en même temps. L'étagère est assez profonde, 
afin que les bouteilles ne se renversent pas lorsque la porte est 
ouverte. 

Plateaux de porte 
Les étagères de porte pratiques peuvent accueillir une large gamme 
de produits. de différentes tailles et formes. La hauteur de la Les 
étagères peuvent être facilement ajustées ou retirées complètement. 
Notre site les designers ont accordé une grande attention à la forme 
des étagères et les a adaptés pour qu'ils correspondent au mieux au 
conditionnement moderne. un emballage moderne. 

Étagères en verre trempé
Les étagères en verre trempé peuvent supporter plus de 25 kg,
sont difficiles à casser, ne se rayent pas et sont très faciles à 
nettoyer. à nettoyer. Les cadres métallisés attachés à l'avant et à 
l'arrière du et l'arrière de l'étagère empêchent les éclaboussures de 
se répandre sur les étagères du dessous. de s'égoutter sur les 
étagères en dessous. Le site La position des étagères peut être 
facilement ajustée - en changeant la position de l'étagère.
en modifiant la hauteur ou en retirant les étagères.
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