
En magasin

Un beau quatre portes
Modèle no frost, de 345 l dans le 

réfrigérateur et 211 l dans le 
congélateur, qui se loge facilement. 

Autonomie : 12 h, pouvoir de 
congélation : 9,50 kg/24 h. Classe A. 

Dim : L 89 x H 172 x P 77 cm.  
SJ-F72PV-SL de Sharp, 1 700 €.

Le froid “tiroirs”
Ce réfrigérateur de 150 l utiles est vendu 
avec tous les accessoires qui optimisent 
le rangement. Classe A +. Dim : L 89,60 
x H 86,80 x P 54,70 cm.  
Froid horizontal RT 19 AAI de Scholtès, 
1 189 € (portes en sus à partir de 235 € 
pour l’inox).

Avec cave à vin
Side by side de 578 l utiles, dont 117 pour  
le congélateur, plus une cave à vin  
d’une contenance maximale de 41 bouteilles. On 
peut y faire vieillir le vin ou le conserver à 
température grâce à deux zones indépendantes. 
Autonomie : 31 h, pouvoir de congélation : 
14 kg/24 h. Classe A. Dim : L 121 x H 184 x P 63,20 cm.  
SBSes 7052 de Liebherr, 3 443 €.

Trois-quatre portes

Horizontal

Américain et side by side

L’américain
Système no frost pour ce modèle de 334 l 
dans le réfrigérateur et 170 l dans  
le congélateur, doté d’un distributeur de 
glaçons, glace pilée et eau avec éclairage 
intégré. Autonomie : 5 h, pouvoir  
de congélation : 10 kg/24 h. Classe A. 
Dim : L 90,30 x H 179 x P 73,30 cm.  
KAN 58A50 de Bosch, 2 360 €.

Multiplicité des fonctions et des services, vaste  
volume sont les deux grands plus de ces réfrigérateurs. 
En voici quelques modèles représentatifs…

Original
Double porte pour  
le réfrigérateur (277 l)  
et deux tiroirs pour  
le congélateur (94 l).  
Modèle à froid ventilé. 
Autonomie : 21 h,  
pouvoir de congélation : 
14 kg/24 h. Classe A. Dim : 
L 70 x H 190 x P 68,50 cm.  
Combi quatre portes  
4D B/HA de Hotpoint-
Ariston, 1 112,99 €.

Immense !
Ce réfrigérateur-congélateur de 
874 l utiles mixte froid brassé et 
froid ventilé. Compartiment Bio 

Fresh à hygrométrie contrôlée de 103 l et fabrique 
de glaçons. Autonomie : 30 h, pouvoir de 

congélation : 15 kg/24 h.  
Classe A. Dim : L 152 x H 204 x P 69 cm.   

Grand Froid de Miele, 9 990 €.


