
Informations de base :

4Nombre d'étoiles du compartiment congélation

86 lVolume brut du congélateur (l)

183 lVolume brut du réfrigérateur (l)

248 lVolume utile total (l)

269 lVolume brut total (l)

EuropéenneType de prise secteur

205 cmLongueur du cordon secteur (cm)

1Nombre de compresseurs

CE,EACCertificats de conformité

50Fréquence (Hz)

220-240Tension (V)

10 AIntensité (A)

115 WPuissance (W)

Possible mais en optionMontage d'un panneau décoratif sur la porte

BlancCouleur principale du produit

EncastrableType de construction

ÉlectroniquesType de commandes

Tout intégrableType d'installation

Congélateur en basCatégorie d'appareil

3838782038037Code NEA (Numérotation européenne par article)

728328Code article

HZFI2728RBD - NRKI4181E1 - ESSENTIAL LINERéférence commerciale

GorenjeMarque

Réfrigérateur congélateurNom du produit / famille

HZFI2728RBD - NRKI4181E1 - ESSENTIAL L
728328

Réfrigérateur congélateur

ouiTiroir grand volume (38 litres)

Dans les réfrigérateurs Gorenje, les
bouteilles ne prennent pas la place qui
pourrait être utile pour ranger d'autres
aliments dans la contre-porte ou sur les
clayettes en verre. La clayette porte-
bouteilles dédiée optimise l'espace de
rangement disponible.

Clayette porte-bouteilles
R600ARéfrigérant
Fixation de la porte par glissièresCharnières de porte
Affichage numérique de la températureIndicateur de température
ruban de LED au plafondÉclairage intérieur

Réglages sauvegardés en cas de coupure
d'électricité

Mémoire en cas de coupure d'électricité
Compartiment à bouteilles avec cale fixeCompartiment à bouteilles
DisplayAffichage

Commandes électroniques

Grand bac à légumes CrispZone avec
régulateur d'humidité

Bac à légumes CrispZone à humidité régulée

Dans le compartiment congélateur, la
circulation intense de l'air froid réduit
l'humidité et empêche le givre de
s'accumuler sur les surgelés et sur les
parois internes de l'appareil. Dans le
compartiment réfrigérateur, elle crée des
conditions optimales pour la conservation
des aliments frais. La réfrigération et la
congélation restent ainsi parfaitement sous
contrôle et peuvent être réglées séparément
dans les deux parties de l'appareil.

• Pas de dégivrage du congélateur
• Les emballages des surgelés n'adhèrent
plus entre eux
• Meilleure qualité de congélation
• Meilleure visibilité sur les produits
• Davantage d'espace utile
• Pas d'échange d'odeurs entre la partie
congélateur et la partie réfrigérateur
• Les aliments frais ne se déshydratent pas
et se conservent plus longtemps.

Froid ventilé NoFrost DualAdvance

Plus produit :

FICHE PRODUIT
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Dans le compartiment congélateurSystème de froid ventilé (NoFrost)

39 dB(A) re 1 pWNiveau sonore en dB(A) re 1 pW

N,ST,TClasse climatique

16 hAutonomie en cas de panne d'électricité (h)

8 Kg/24hPouvoir de congélation (kg/24 h)

68 lVolume utile du congélateur (l)

180 lVolume utile du réfrigérateur (l)

293 kWh/JahrConsommation d'énergie annuelle (kWh/an)

0,80 kWhConsommation d'énergie (kWh/24 h)

A+Classe énergétique

7Catégorie EU du modèle d'appareil frigorifique ménager (2010/30/EC)

293,0 kWh/annumConsommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)

16 hTemps de montée en température

16 °CTempérature ambiante minimale

43 °CTempérature ambiante maximale

Efficacité énergétique / performances :

OuiPorte inversible

Bac à œufs/glaçons 1x7 - 1Accessoires inclus

OuiBac à légumes

min -22°C max +8°CPlage de température de fonctionnement

2Nombre de zones présentant des températures distinctes

SansThermomètre dans la partie congélateur

NumériqueThermomètre dans la partie réfrigérateur

Verre de sécuritéMatériau des clayettes

4Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur

5Nombre de clayettes dans le compartiment réfrigérateur

OuiClayette porte-bouteilles

/Fabrique à glaçons

/Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur

3Nombre de tiroirs / paniers dans le congélateur

Charnière à glissièreSystème de fixation de la porte décorative

NonVentilateur dans la partie réfrigérateur

OuiSystème d'évacuation des eaux de dégivrage dans la partie congélateur

NonTempérature réglable dans la partie congélateur

OuiRéglage de la température indépendant de la température extérieure

OuiIndicateur signalant que la porte est ouverte

NonCongélation rapide

OuiRéfrigération rapide

AutomatiqueDégivrage dans la partie congélateur

AutomatiqueDégivrage dans la partie réfrigérateur

Réfrigérateur congélateur; ; NRKI4181E1Brève description du produit

Caractéristiques :

Blanc / AcierCouleur / matériau de la porte

Blanc / AcierCouleur / matériau de la carrosserie

66,5 kgPoids brut (kg)

2 portesType d'appareil

64,0 kgPoids net (kg)

560 mmProfondeur de la niche d'encastrement

570 mmLargeur maximale de la niche d'encastrement

560 mmLargeur minimale de la niche d'encastrement

1780 mmHauteur maximale de la niche d'encastrement

1775 mmHauteur minimale de la niche d'encastrement

650 mmProfondeur du produit emballé

585 mmLargeur du produit emballé

1835 mmHauteur du produit emballé

NonPieds réglables

Charnière à droite, inversibleSens d'ouverture de la porte

545 mmProfondeur (mm)

540 mmLargeur (mm)

1772 mmHauteur (mm)

1Nombre de systèmes de réfrigération indépendants

/Contenance en bouteilles de vin (0,75 l)
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Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d’achat par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex,
pendant 7 ans pour les MDD.
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