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RB9064S1FRIGO TIROIR

CARACTERISTIQUES 

DONNEES TECHNIQUES 

Frigo tiroir exclusif  

CoolDrawer de Fisher & Paykel est le premier frigo tiroir au monde, qui vous offre la possibilité de 
congeler, de conserver et de rafraîchir les aliments selon votre choix grâce à cinq modes d’utilisations. 

Avec CoolDrawer vos aliments sont plus frais et conservent plus naturellement leurs vitamines et leur 
sels minéraux, comme votre style de vie exige.

Largeur: 90cm
Ean code: 9415112260913 

Mode d'installation: 
RB9064S1: Encastrable et recouvrable avec panneau personalisé

Capacité nette totale en l: 104 

Classe énergétique mode Frigo:  E
Classe énergétique mode Congélateur: F

Type de froid: ActivSmart
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FRIGO TIROIR

Caractéristiques

RB9064S1

Fermeture Automatique
Signale Sonore des Portes
Supports Télescopiques
Éclairage LED
Garnitures en Aluminium
Grands Compartiments avec un Plus Petit Compartiment 
Supérieur 
Compartiment Assez Profond pour des Bouteilles
Compartiments Amovibles

Fonction
Frigo Tiroir Variable

Fonction Chill idéal pour un refroidissement rapide de la 
viande ou du poisson.

Fonction de Rangement: stockage idéal des aliments qui 
préfèrent un endroit frais et sombre, comme le 
pain, muesli, fruits et légumes.

Fonction Vin: idéal pour préserver vin blanc ou rouge, à leur 
température optimale.

Fonction Frigo:stockage idéal à long terme pour la plupart des
aliments

Fonction Congélateur: stockage idéal à long terme pour des 
aliments congelés

Contrôle Excellent de la Température
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DIMENSIONS DE L’APPAREIL (mm)
A   Hauteur totale du produit (pattes de fixation compris) 640

Largeur totale du produit 855
Profondeur totale du produit (sans façade, cordon d’alimentation compris)  557

B  
C 
D Epaisseur du tiroir (ouvert) (sans poignée) 520

DIMENSIONS DU MEUBLE (mm)
Largeur intérieure minimale de la cavité 864
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Hauteur intérieure minimale de la cavité  
Hauteur minimale de la plinthe  
Profondeur intérieure minimale de la plinthe   
Distance minimale de l’avant des armoires à l’arrière 560

COOLDRAWER DIMENSIONS DU PANNEAU DE FAÇADE (mm)
J Hauteur 476

Largeur 896K 
L Profondeur 18

Ce produit est conçu avec des armoires de 900 mm de cavité.  
Veuillez respecter les instructions d’installation de l’appareil. 
Poids maximum de panneau de façade 7 kg.

Consommation d'énergie annuelle mode Frigo: 88 kWh
Classe énergétique mode Frigo: E
Consommation d'énergie annuelle mode congélateur: 208 kWh
Classe énergétique mode congélateur: F
Niveau sonore db(A) 1pw: 39 

Dimensions

Consommation
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