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Un éclairage bleuté dans les bacs à légumes reproduit la lumière 
naturelle et prolonge le processus de la photosynthèse. Il permet aux 
fruits et légumes de se conserver plus longtemps, en gardant intacte 

leur teneur en vitamines. 

 
Avec le Néo Frost Beko, l'air de la partie congélation n'est pas le même 

que celui de la partie réfrigération. Dans le congélateur, l’air est moins 
humide et évite aux aliments d’être pris par la glace et de coller entre 

eux ; un vrai gain de temps et d’énergie. 
 

L'écran LCD tactile vous offrent un accès au réglage des températures 
et des options comme le mode Eco, la congélation rapide ou le mode 

vacances. Si la porte est ouverte, une alarme sonore se déclenche. 
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INFORMATIONS

Référence GNE60521X

Type d'appareil Refrigérateur

Position du congélateur congélateur en bas

Affichage électronique Oui

Code EAN 8690842030932

Gestion de la température Ecran digital tactile

Type 2 portes & 2 tiroirs

Tension (V) 220-240

Type de froid No frost

Fréquence (Hz) 50

Longueur du câble (m) 2.40

DESIGN

Couleur Inox Antitrace

Type d'afficheur Ecran LCD

Couleur de la poignée Gris

Matière de la poignée Métal

Type de poignée Poignée longue

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Ioniseur Oui

Joint antibactérien Oui

Blue light Oui

Fonction ECO Oui

Alarme de porte ouverte Oui

Mode  vacances Oui

Indicateur d'humidité Oui

Indicateur de ioniseur Oui

Mode congélation rapide Oui

Mode réfrigération rapide Oui

Type d' éclairage Colonnes de LED

Compresseur Pro Smart Inverter 100

COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

Compartiment 0 ° C Oui

Type de Compartiment 0°C Standard

Nombre de bac à légumes 2

type de bac à légumes Standard

Nombre de balconnets larges 6

Nombre de clayettes 2

Boîte à œufs 2

COMPARTIMENT CONGELATEUR

Nombre de tiroirs 2

Fabrique de glaçons Bac à glaçons

Bacs à glaçons 2

DETAILS TECHNIQUES

Classe énergétique A+

Classe climatique SN-T

Type de fluide réfrigérant R600a

Nombre d'étoiles 4

Ventilateur Oui

Volume total net ( lt) 539

Volume total brut 605.0 litres

Volume net du réfrigérateur (lt) 387

Capacité de congélation(kg/24h ) 10

Niveau sonore ( dbA ) 42

Volume net du congélateur (lt) 152

Autonomie du congélateur (Heure) 22

Consommation annuelle ( kWh / an ) 456

Consommation d'énergie ( kWh/24h ) 1.249

DIMENSIONS

Profondeur sans emballage (cm) 74.50 cm

Largeur sans emballage (cm) 84.00 cm

Hauteur sans emballage (cm) 182.50 cm

Poids sans emballage (kg) 124.000 kg

Profondeur avec emballage (cm) 81.70 cm

Largeur avec emballage (cm) 90.70 cm

Hauteur avec emballage (cm) 190.90 cm

Poids avec emballage (kg) 135.000 kg
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