
4 Portes SJ-FA35IHXIE

Froid Advanced No Frost

Avec 2 circuits d’air distincts, il n’y aucune connexion entre les
compartiments ce qui permet un refroidissement rapide, une fraicheur
longue durée, aucun transfert d’odeurs et donc une meilleure
performance.

Technologie AdvancedFresh

La technologie AdvancedFresh élimine les odeurs désagréables jusqu'à
95 % et détruit les bactéries jusqu'à 99,99%.

AdaptiFresh

Bac à légumes avec curseur pour régler le niveau d’humidité selon
l’aliment présent dans le bac.

AdaptiZone

Le compartiment AdaptiZone, à droite dans le réfrigérateur, peut servir
soit de bac à légumes, soit de bac ZeroDegreeZone. Il peut être converti
facilement grâce au curseur situé au-dessus du bac.

ZeroDegreeZone

Compartiment fraîcheur à la température idéale pour la conservation
prolongée des denrées sensibles comme la viande ou le poisson frais.

Gentle AirFlow

Empêche le dessèchement des aliments grâce à une diffusion de l’air
maîtrisée.

SpaceSaverDoor

Ouverture de la porte à 90°, il n’y a pas de déport ce qui permet de 
plaquer le combiné contre le mur.

E-Filter

Elimine le gaz éthylène ainsi que les odeurs dans le bac à légumes.
Cela permet de ralentir la maturation et donc de conserver plus
longtemps les fruits et légumes.
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4 Portes

Informations

Type d’appareil Réfrigérateur
Type de pose Pose libre
Famille de produit Multi-portes
Position du congélateur En bas
Type de froid Advanced No Frost
Type de contrôle Electronique
Couleur Inox

Performances

Volume Total net (L) 488
Volume Réfrigérateur total net (L) 322
Volume Congélateur net (L) 166
Classe énergétique E

Classe climatique SN-T
Consommation d'énergie (kWh/24h) 0,825
Consommation d’énergie (KWh/an) 305
Nombre d’étoiles 4
Capacitéde congélation (kg/24h) 8,7
Autonomie (temps pour passer de -18°C à -9°C) (h) 10,8
Type de gaz R600A
Nombre de compresseur 1 (Inverter)
Niveau sonore (dB(A)) 39

Informationslogistiques

Référence SJ-FA35IHXIE-EU
Code EAN 4974019210803
Pays de fabrication Turquie
Nomenclature douanière 84181020
Dimensions non emballé (HxLxP) (mm) 1795x840x690
Dimensions emballé (HxLxP) (mm) 1870x900x730
Poids du produit non emballé (net) (kg) 98
Poids du produit emballé (brut) (kg) 104,5

Réfrigérateur, Pose libre, Advanced No Frost, Classe E, 488 L

SJ-FA35IHXIE

Caractéristiques

Système de dégivrage congélateur Automatique
Portes réversibles Non
Roulettes Oui (avant et arrière)
Type d’éclairage LED d’ambiance
AdvancedFresh Oui
GentleAirFlow Oui
SpaceSaverDoor Oui
Compartiment réfrigérateur

Balconnets de porte 6
Clayettes 3
Type de clayettes Verre
Metal Cooling (plaque métallique) Oui
Bac à légumes 2 (dont 1 AdaptiZone)
ZeroDegreeZone Oui
Contrôled’humidité Oui (AdaptiFresh)
E-Filter Oui

Compartiment congélateur
Bac à glaçons Oui (Twist Ice Maker)
Nombre de niveaux 6
Nombre de tiroirs 5

Suivez-nous sur notre site sharphomeappliances.com/fr-fr ou sur les réseaux et Pour une question technique, contactez notre SAV au 0809 10 15 15.


