
Schneider lance cet été une collection de réfrigérateurs vintage en 
5 coloris exubérants, hommage à l’esprit Pop et Flower Power des 
années 70 : Canaries (jaune), Acapulco (bleu), Rio (vert acidulé), 
Florida (orange) et Hawaï (grenat).

A l’instar de la gamme Feeling’s, les réfrigérateurs de cette collection 
se distinguent par leurs lignes arrondies et leurs poignées chromées. 
Disponibles en 3 tailles, ils sont fabriqués avec des matériaux de 
qualité tels que le verre et le métal. Ils offrent des performances de 
refroidissement élevées tout en restant très silencieux et économes 
en énergie. 
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Feeling’s 70’s 

Caractéristiques du réfrigérateur :
Volume net : 180 L
Type de froid : Statique
Type de clayette : Verre
Nombre de clayettes : 4
Bac à légumes : 1
Contreporte : 4 balconnets
Éclairage intérieur LED 

Caractéristiques du congélateur :
Volume : 69 L
Tiroirs : 3

Caractéristiques du réfrigérateur :
Volume net : 172 L
Type de froid : Statique
Dégivrage : Automatique
Nombre de clayettes : 3
Bac à légumes : 1
Contreporte : 5 balconnets
Éclairage intérieur LED

Caractéristiques du congélateur :
Volume : 39 L
Nombre de clayettes : 1

Réfrigérateur 2 portes SCDD208V

Ses + : 
Faible largeur pour gain de place
Très silencieux - C/40 dB (A)
Finition chromée sur clayettes et 
balconnets 
Joints amovibles pour faciliter le 
nettoyage

Caractéristiques globales :
Volume total net : 211 L
Dimensions : 54,5 x 150 x 64,5 cm 
Thermostat réglable
Classement Ecolabel : E

Caractéristiques du réfrigérateur :
Volume net : 94 L
Type de froid : Statique
Nombre de clayettes : 2
Bac à légumes : 1
Contreporte : 3 balconnets
Éclairage intérieur : Oui

Caractéristiques du congélateur :
Volume : 15 L

Réfrigérateur Table Top SCTT115V

Ses + : 
Gain de place avec installation 
sous plan
Ultrasilencieux - C/39 dB (A)
Congélateur 4* intégré 
Finition chromée sur clayettes et 
balconnets 

Caractéristiques globales :
Volume total net : 109 L
Dimensions : 54 x 87,3 x 62,8 cm 
Thermostat réglable
Classement Ecolabel : E

699,99 € 

599,99 € 

399,99 € 

Réfrigérateur Combiné SCCB250V

Ses + : 
Grande capacité du congélateur 
(69 L) 
Ultrasilencieux - C/39 dB (A)
Finition chromée sur clayettes et 
balconnets 
Joints amovibles pour faciliter le 
nettoyage 

Caractéristiques globales :
Volume total net : 249 L
Dimensions : 54,6 x 181,5 x 62,2 cm 
Thermostat réglable
Classement Ecolabel : E



À propos de Schneider : 
Marque française créée en 1934, Schneider propose des collections inspirées et inspirantes d’électroménager, 
TV, son, informatique et outillage. Son ambition : sublimer le quotidien en proposant des appareils au design 
élégant, dotés du meilleur de la technologie. Schneider est notamment connu pour sa gamme Feeling’s, des 
appareils de petit et gros électroménager vintage hommage aux années 50, qui sont aujourd’hui les best sellers 
de la marque.

CONTACT PRESSE : 
CREATIVE RP | 95 rue de la Pompe 75116 Paris | www.creative-rp.fr 

Judith Layani | 06 17 48 76 10 | judith@creativerp.fr  

La collection Feeling’s 70’s sera disponible chez Darty début août 2021. 

Visuels et fiches produits à télécharger ici. 
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Feeling’s 70’s 

Grâce à leurs différentes tailles, les réfrigérateurs de la collection Feeling’s 70’s 
s’adaptent aux grands et petits espaces. Intégrés dans une décoration au total 
look vintage ou associés à des éléments contemporains, ils apportent une joyeuse 
touche d’originalité et de caractère. 

https://www.dropbox.com/sh/6xk7yyojztg58cj/AAAn3HPGMv4jB8Hi18YJhk3wa?dl=0

