
Tranquillité d'esprit pendant dix ans
La garantie de dix ans sur les compresseurs à inversion apporte une 
tranquillité d'esprit absolue. La garantie comprend le travail, le transport, le 
retrait du gaz et nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de 
service.

Tiroir NaturaFresh pour vos denrées délicates.
Le tiroir NaturaFresh permet à vos aliments délicats de ralentir leur maturation. 
La température est, au sein de cet espace, plus froide que dans le reste du 
réfrégirateur.

Donnez de la lumière à votre cuisine avec la brillante gamme Design.
Le design élégant et contemporain du réfrégirateur prend vie à travers des 
matériaux de qualité. Optez pour une cuisine moderne et discrète. 

CustomFlex® quel que soit vos goûts.
Quoi de mieux que d'avoir ses aliments à portée de 
main pour parfaire ses recettes ? Avec CustomFlex®, 
vous pouvez optimiser l'espace de votre réfrégirateur 
comme vous le desirez. Le réfrégirateur qui s'adapte à 
vos envies.

360°Cooling pour toujours plus de fraicheur et de 
préservation des aliments.
Avec la technologie 360°Cooling, vos aliments n'auront 
jamais été aussi préservés. Grâce à son système de 
circulation de l'air, le froid atteint chaque espace de 
votre appareil. De plus, la température reste optimale 
même après chaque ouverture de porte. Vos aliments, 
plus frais, plus longtemps.

Vos aliments préservent leur qualité grâce à 360° Cooling
Vos aliments conservent une qualité optimale plus longtemps avec 
360°Cooling. Grâce à un système de réfrigiration unique, l'air réfrigéré se 
déplace dans tous les coins, préservant ainsi la texture, les nutriments et les 
saveurs. Les températures ne varient pas après chaque ouverture grâce à son 
fond en acier inoxydable.

Bénéfices et Caractéristiques

• Compartiment congélation couleur / de conception : Black Stainless Steel + 
Dark Grey 
• Volume net: 94 L
• Volume net: 266  L
• Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
• l'éclairage réfrigérateur: LED
• Metal 
• Congélateur: 2 tiroirs et 1 demi transparent(s) 
• Portes : réversible(s) à droite
• Pieds de l'appareil: réglable

AEG RCB736D5MB SÉRIE 7000 Froid No 
 Frost Pose-libre Combiné 201 cm D

RCB736D5MB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF200PA0000V.jpg


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Nouvelle classe énergétique D
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 200

Volume net réfrigérateur (L) 266
Volume net compartiment **** (L) 101
Volume net total (L) 366
Compartiment(s) sans givre Réfrigérateur / Congélateur
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 8
Autonomie (h) 10
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore 39
Type d'installation Pose libre
Couleur Black Stainless Steel + Dark Grey
Hauteur (mm) 2010
Largeur (mm) 595
Profondeur (mm) 650
Hauteur appareil emballé (mm) 2066
Largeur appareil emballé (mm) 664
Profondeur appareil emballé (mm) 728
Poids brut/net (kg) 79.5 / 73.5
Tension(Volts) 220-240
Longueur de câble (m) 2.5
Fabriqué en Turquie
PNC 925 993 283

Code EAN 7332543729784

Spécifications techniques
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