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Annexe

Français
Spécifications

Fiche produit (Réglementation UE 1060/2010)
NOM DE LA MARQUE Panasonic

RÉFÉRENCE DU MODÈLE
NR-B53V2-XE
NR-B53V2-XF
NR-BG53V2-X

NR-B53VW2-WE
NR-B53VW2-WF
NR-BG53VW2-W

CATÉGORIE 7 (réfrigérateur-congélateur)

CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A++

CONSOMMATION D’ÉNERGIE ANNUELLE 346 kWh/an*1

VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR 324 L

VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR 206 L

NOMBRE D’ÉTOILES DU RÉFRIGÉRATEUR Quatre étoiles

MENTION « SANS GIVRE » POUR LES 
COMPARTIMENTS CORRESPONDANTS Réfrigérateur : sans givre / Congélateur : sans givre

DURÉE DE MONTÉE EN TEMPÉRATURE 16 heures

POUVOIR DE CONGÉLATION 15 kg/24 h

CLASSE CLIMATIQUE SN-T*2

ÉMISSIONS ACOUSTIQUES DANS L’AIR 38 dB

Autres informations
VOLUME BRUT TOTAL 615 L

VOLUME TOTAL NET 530 L

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
LARGEUR × PROFONDEUR × HAUTEUR 915 mm x 710 mm x 1860 mm 

POIDS NET 137 kg

TENSION NOMINALE 220 V - 230 V

FRÉQUENCE NOMINALE 50 Hz

RÉFRIGÉRANT/CHARGE R600a/70 g

AGENT DE SOUFFLAGE Cyclopentane

Remarques	:
*1 La consommation d’énergie annuelle est basée sur les résultats du test standard pendant 24 heures conformément à la norme EN153. 

La consommation d’énergie réelle varie selon la façon dont l’appareil est utilisé et l’endroit où il est localisé. 
La consommation d’énergie durant son utilisation peut varier selon l’endroit où l’appareil est installé, selon le réglage de température 
de chacun des compartiments, selon la température ambiante et l’humidité, selon la fréquence d’ouverture/de fermeture des portes, 
selon le volume et la température des produits alimentaires et selon la façon dont l’appareil est utilisé.

*2 Température ambiante autorisée : 10°C à 43°C

Informations	relatives	à	l’évacuation	des	déchets,	destinées	aux	utilisateurs	d’appareils	
électriques	et	électroniques	(appareils	ménagers	domestiques)

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils 
électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de 
collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au 
revendeur local en cas d’achat d’un produit équivalent.
En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources vitales et à la prévention des 
éventuels effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine qui pourraient survenir dans le cas contraire. Afin de 
connaître le point de collecte le plus proche, veuillez contacter vos autorités locales.
Des sanctions peuvent être appliquées en cas d’élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Utilisateurs	professionnels	de	l’Union	européenne
Pour en savoir plus sur l’élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur.

Informations	sur	l’évacuation	des	déchets	dans	les	pays	ne	faisant	pas	partie	de	l’Union	européenne
Ce symbole n’est reconnu que dans l’Union européenne.
Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d’élimination à suivre.

Ce symbole est utilisé pour renvoyer les usagers aux instructions ou fiches contenant les informations 
pertinentes.

Ce	réfrigérateur	contient	un	filtre	incorporé	considéré	comme	un	produit	biocide.
Le filtre lui-même comporte une substance contenant des ions d’argent qui désactivent les bactéries dans l’air 
à l’intérieur du réfrigérateur et inhibent le développement des bactéries.
Substance active : phosphate de zirconium hydrogène sodium argent


