
FR - FICHE D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 
Nom ou marque du fournisseur : AIRLUX 

Adresse du fournisseur : 
ZAC du Val de Vence 

10 Rue du Relai 
08000 Charleville-Mézières 

Identifiant du modèle : GRF210SI 
Type d'appareil frigorifique : 

Appareil silencieux : Non Type de conception : 

Appareil pour le stockage du vin : Non Autre appareil frigorifique : Oui 
Paramètres généraux du produit : 

Paramètre Valeur Paramètre Valeur 

Dimensions générales (millimètre) 
Hauteur 1430 

Volume total (dm³ ou l) 199 Largeur 550 
Profondeur 550 

EEI 125 Classe d'efficacité énergétique : F 
Émissions de bruit acoustique aérien (dB (A) re 1 
pW) 40 Classe d'émission de bruit acoustique 

aérien C 

Consommation d'énergie annuelle (kWh/a) 221 Classe climatique : N/ST 
Température ambiante minimale (°C) à laquelle 
l'appareil frigorifique est adapté 16 Température ambiante maximale (°C) à 

laquelle l'appareil frigorifique est adapté 38 

Réglage pour l’hiver Non 

Paramètres du compartiment : 

Type de compartiment 

Paramètres et valeurs du compartiment 

Volume du 
compartim 
ent (dm³ ou 

l) 

Réglage de température 
recommandé pour une 

conservation optimum des 
aliments (°C) 

Ces paramètres ne doivent 
pas être en contradiction 

avec les conditions de 
stockage énoncées à 
l'annexe IV, tableau 3 

Capacité de 
congélation 

(kg/24 h) 

Type de 
dégivrage 
(dégivrage 

automatique = A, 
dégivrage manuel 

= M) 

Garde-manger Non 0.0 17 - M 

Stockage du vin Non 0.0 12 - M 

Cave Non 0.0 12 - M 

Aliments frais Oui 158.0 4 - M 

Conserver au frais Non 0.0 2 - M 

0 étoile ou fabrication de glaçons Non 0.0 0 - M 

1 étoile Non 0.0 -6 - M 

2 étoiles Non 0.0 -12 - M 

3 étoiles Non 0.0 -18 - M 

4 étoiles Oui 41.0 -18 2.0 M 

Section 2 étoiles Non 0.0 -12 - M 

Compartiment à température variable Non 0.0 - - M 

POUR LES COMPARTIMENTS 4 ÉTOILES 
Installation pour la congélation rapide Non 

Pour les appareils de stockage du vin 
Nombre de bouteilles de vin standard - 

Paramètres de la source lumineuse(a, b) : 
Type de source lumineuse LED 

Classe d'efficacité énergétique : N/A 

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 

Informations supplémentaires : EN 60704-2-14/EN 60704-1 

Lien vers le site Web du fabricant, où se trouvent les informations du point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019b : : 
WWW.AIRLUX.COM 

a) tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (2).

Pose libre 

http://www.airlux.com/

