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Composants technologiques, 
prestations de qualité et 

design contemporain pour 
la conservation domestique 

des aliments.



Depuis plus de 30 ans FRIGO 2000 S.r.l. œuvre sur le territoire 
italien en qualité de distributeur exclusif des grands appareils 
électroménagers de GE Appliances et depuis 2011 s’occupe 
également de la distribution sur le marché français. 
Il s’agit de la société numéro un des ventes de réfrigérateurs 

beaux au monde ! 

de satisfaction pour chaque exigence est, pour cette entreprise, 
une clef déterminante pour le succès.

gamme d’habillages réalisés avec des matériaux de choix, des 

d’un produit de design industriel personnalisé pour des besoins et 
des projets particuliers.

En plus des artisans italiens qui réalisent des charpentes en acier 
qui conçoivent et réalisent tous les habillages des réfrigérateurs 
General Electric nous permet de proposer des produits de plus en 
plus avant-gardistes. 
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l’inox par excellence
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tout parfaitement
organisé



Une organisation de la plateforme logistique en mesure de
garantir chaque jour l’envoi des pièces détachées pas courrier
exprès international en France comme en Italie.

est livré chez les revendeurs agrées.

la possibilité de voir toute la gamme actuelle des réfrigérateurs 
General Electric: les modèles side by side, les bottom freezer 

l’aérographe.

Plus de 1500 réfrigérateurs et plus de 6000 références de pièces 

interventions et les dépannages sur des appareils d’une âge de 20 
ans et plus.
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Une plus grande facilité d’utilisation:

température, vous permettent de conserver au mieux chaque 
type de produits. 

réfrigérateur vous autorise un stockage sans contrainte 
d’emplacement. 

Un emplacement SweetSpot dans la partie congélateur conserve 
aux glaces une consistance crémeuse.

Les bacs, de la profondeur du réfrigérateur, plus volumineux, 

hauteur, vous permet de placer une carafe de bonne taille.

Monté sur roulettes et avec des pieds indépendamment 
réglables en hauteur votre réfrigérateur américain peut s’installer 

qui permet d’accéder aux boissons fraîches, sans pour 

sa consommation du fait de la circulation d’air dans les 
réfrigérateurs. 

Réfrigérateurs orientés à l’environnement avec 
une longévité reconnue :

les usines de General Electric sont anti-odeurs, surfacées 

jaunissement.

Les bacs en Lexan sont un gage de durabilité dans le temps, ne 
se rayent pas et ne se cassent pas.

Dans la partie congélateur, les clayettes et bacs sont en 
treillismétalliques gainé, ce qui permet également une meilleure 
circulation du froid.

Dans la partie réfrigérateur, les clayettes sont en verre trempé 
d’une grande robustesse.

Tous les joints sont en caoutchouc souple anti-pincement pour 
garantir une parfaite étanchéité durable dans le temps.

Les compresseurs, de qualité professionnelle, ont été 

performances.

Le circuit électrique est complètement intégré et scellé, pour 
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quoi pouvait servir un réfrigérateur ?

Et bien un réfrigérateur, un BON
RÉFRIGÉRATEUR BIEN CONSERVER
les aliments que nous consommons au

fruits et des légumes au fromage en
passant par la viande et le poisson...

Aujourd’hui, le réfrigérateur est un
véritable acteur dans la cuisine. Outre 
sa technologie sophistiquée, il devra se 
distinguer par un design avant-gardiste. 

Fonctionnalité, technologie et esthétique pour
une excellente conservation des aliments

Le froid NO FROST 

Le système No Frost garantit des températures 
homogènes pour une meilleure conservation 
des aliments et une plus grande praticité.

Le système NO FROST: 
bloque la formation d’humidité dans l’air;
garde la température constante et toujours au 

dégivre automatiquement et uniquement 
lorsque nécessaire.

Les réfrigérateurs  GENERAL ELECTRIC 

et du design en apportant dans vos 
cuisines des éléments aux prestations 

l’esthétique recherchée.

La technologie GENERAL ELECTRIC 
permet de maintenir durablement les 
températures et le degré d’humidité idéal 

conditions essentielles pour une bonne
conservation des aliments.

Les réfrigérateurs GENERAL ELECTRIC 
sont dotés du système EDC, ou 
Electronic Defrost Control, qui réduit la 
consommation d’énergie et améliore les
prestations de conservation des denrées

toutes les fonctions du réfrigérateur.
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Codes Habillages
MODELES SIDE-BY-SIDE

HABILLAGE INTÉGRAL: casquette, portes avec angles droits
ou arrondis, distributeur, bar, caisse et socle en inox ou
en couleur

TXE Intégral inox elegance
TRE Intégral RAL elegance
TCE Intégral échantillon couleur elegance

TXC Intégral inox classic
TRC Intégral RAL classic
TCC Intégral échantillon couleur classic
TI Intégral

HABILLAGE FAÇADE:
caisse avec angles droits, charnières intégrées,
distributeur, bar en inox ou en couleur 

PXE Façade inox elegance
PRE  Façade RAL elegance
PCE Façade échantillon couleur elegance

PXC  Façade inox classic
PRC  Façade RAL classic
PCC  Façade échantillon couleur classic

PEOX Façade avec cadres et panneaux inox
CPS Façade avec cadres inox et panneaux miroir

MODELES BOTTOM FREEZER 3 PORTES

HABILLAGE INTÉGRAL: casquette, portes avec angles
droits, caisse et socle en inox ou en couleur

TXC Intégral inox classic
TRC Intégral RAL classic
TCC Intégral échantillon couleur classic
TI Intégral 

TXE  Intégral inox elegance
TRE  Intégral RAL elegance
TCE  Intégral échantillon couleur elegance

HABILLAGE FAÇADE: 
caisse avec angles droits, charnières intégrées, bande 
sur la caisse de 10 cm et socle en inox ou en couleur 

PXC Façade inox classic
PRC  Façade RAL classic
PCC  Façade échantillon couleur classic

PXE  Façade inox elegance
PRE  Façade RAL elegance
PCE  Façade échantillon couleur elegance

MODELES TOP FREEZER

HABILLAGE INTÉGRAL PORTES ARRONDIES LUXE: casquette,
portes arrondies, caisse en inox ou en couleur avec
poignées tubulaires longues inox et plinthe d’origine

BX  Portes arrondies luxe inox
BR  Portes arrondies luxe RAL
BC  Portes arrondies luxe échantillon couleur

HABILLAGE INTÉGRAL PORTES ARRONDIES ECO: casquette
avec charnières visibles, portes arrondies, caisse en
inox ou en couleur avec poignées tubulaires courtes et
plinthe d’origine

BEX  Portes arrondies eco inox
BER  Portes arrondies eco RAL
BEC  Portes arrondies eco échantillon couleur
BED  Portes arrondies eco aerographe
BEI  Portes arrondies eco 

HABILLAGE INTÉGRAL PORTES PLATES: casquette luxe ou

plates, caisse en inox ou en couleur avec poignées
tubulaires courtes et plinthe d’origine

PX  Portes plates inox
PR  Portes plates RAL
PC  Portes plates échantillon couleur
PD Portes plates aerographe
PI Portes plates 

CPS Façade avec cadres, poignées tubulaires 
longues inox, panneaux miroir et plinthe 
d’origine
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Nouvauté exclusive:  le réfrigérateur General 
Electric sans distributeur  GCE24KBFWW 
caché a l’interieur des meubles de votre 
cuisine

                         en collaboration avec son 
département D&T, qui s’occupe de la
conception du design du produit rencontre 
le réfrigérateur GE sans distributeur 
GCE24KBFWW en donnant une nouvelle 
interprétation de l’un des grands classiques.

En tenant compte de l’activité de 
Frigo 2000, distributeur agrée depuis 
longtemps de l’électroménager GE et de 
sa  grande expérience dans le domaine 
de la personnalisation de ses produits, un 
système innovant pour habiller ce
réfrigérateur a été conçu.

Ce système permet de donner une image 

personnaliser avec facilité par les cuisinistes 
et les décorateurs d’intérieur.

pouvoir exalter le réfrigérateur tout en 
l’intégrant dans la cuisine ou pour donner 

la pose libre.

Les matériaux utilisés, le travail soigné 
d’expert ainsi que les solutions techniques 
proposées ont été choisies pour un 
ensemble de très haute qualité, vraiment 
résistant, exaltant la technologie de ces 
appareils pour le froid qui conservent les 
aliments au mieux.

donner une nouvelle vie et mettre en valeur 
le caractère unique du froid GE.

qu’avec le réfrigérateur GE modèle 
GCE24KBFWW, le seul sans le distributeur 
d’eau et de glaçons.  

design et technologie by
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parfaitement encastré
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Chaque detail conçu avec soin

LE DESIGN EXCLUSIF

hauteur avec les meubles et les socles de la cuisine habillés avec des 
panneaux de 19 mm comme la cuisine. 
Le résultat : l’appareil est parfaitement intégré dans la pièce.

LES COTES DES PORTES

fois sobre et essentiel.

LA STRUCTURE

socles et permettre l’entretien périodique sous l’appareil, le kit Armani a 
prévu une structure coulissante montée sur rails amovibles. 

Une notice de montage détaillée, une vidéo ainsi que tout conseil de pose 
seront disponibles sur notre site www.frigo2000.it ou en contactant nos 
bureaux au +39 0266047147.

MEUBLE AU DESSUS DU FRIGO
La partie supérieure arrière de la porte du réfrigérateur pourra également 
fermer le meuble placé au-dessus (conseils de pose égalément disponibles 

LES CHARNIERES
Pour l’installation du kit il s’avérait nécessaire la réalisation des charnières 

avant la livraison de l’appareil.

LE SOCLE
Le socle grille original du réfrigérateur est complétement caché par un

parfaitement alignée avec la cuisine.

LES POIGNEES

prévoit la possibilité de pouvoir appliquer n’importe quelle poignée sur 
l’habillage du réfrigérateur.
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la pureté des formes 
des angles droits

mod. RCE 24 KGF NB TXE – Elegance Style
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Design Réfrigérateurs Side-by-Side

American Style 
L’original américain simple et essentiel
- Portes, distributeur électronique et bar blanc, noir ou inox

- Poignées blanches, noires ou inox
- Plinthe blanche, noire ou grise d’origine

Elegance Style 

caractérisent les lignes carrées

- Portes, distributeur électronique et bar inox
- Angles des portes droits
- Poignées carrées inox
- Plinthe inox

Classic Style 
Le classique contemporain aux détails modernes

- Portes, distributeur électronique et bar inox
- Angles des portes droits
- Poignées tubulaires inox avec supports coniques
- Plinthe inox 

Country Style 
Nostalgie du passé, un mariage parfait entre la technologie et le
romantisme

- Portes, distributeur électronique et bar en couleur
- Angles des portes droits
- Disponible en habillage intégral seulement
- Poignées tubes en laiton, brunies ou aluminium avec supports
   chromés, inox
- Plinthe en couleur 

Kit composé pour 3 lattes en inox pour
encrastrer le réfrigérateur dans la cuisine.
Disponible pour les modéles GCE24/RCE24 
avec habillage façade seulement.
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technologie avancée
17



mod. RCE 24 KGF NB TXE – Elegance Style
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Technologie ClimateKeeper

préserver les aliments le plus longtemps possible, cette 
technologie maintient une température constante et précise dans

FrostGuard Technology 
Dégivrage automatique intelligent, qui calcule de façon précise
quand un dégivrage s’impose.
En refroidissant davantage juste avant le cycle de dégivrage

diminue les brûlures de congélation. 

TurboCool 
La sélection de cette fonction permet un refroidissement rapide

ouvertures très fréquentes des portes dans un laps de temps
limité où tout simplement si l’on vient d’y charger toutes ses
courses.

Compresseur INVERTER
Il règle la vitesse de fonctionnement du compresseur selon la 
température intérieure du régérateur, en économisant sur la 
consommation d’énergie!

Le système ECO FRESH

Les réfrigérateurs General Electric 
maintiennent les aliments frais plus 
longtemps en les conservant parfaitement 
et en évitant ainsi de jeter la moindre 
quantité de nourriture périmée !!!

Avec les bacs et le système Frost Guard
Technology, ne jetez plus vos aliments !

Garantir une meilleure et durable
conservation des fruits et des légumes
dans les réfrigérateurs est important pour
chaque famille.

Des bacs ont été créés dans les
réfrigérateurs General Electric qui 
permettent de conserver ces aliments 

l’appareil.
Il a été découvert qu’entre 6 °C et
60 °C certaines bactéries se multiplient
toutes les 15 minutes. Par conséquent,
les réfrigérateurs doivent assurer une
température constante et avoir des bacs
avec une température et une humidité
réglables en fonction de l’aliment. 

Lumière LED
Le nouveau système de lumière LED a été conçu pour donner
une visibilité optimale dans chaque compartiment et assure
une très longue durée des ampoules en permettant également
d’économiser sur la consommation énergétique.

Classe climatique “T”
L’appareil fonction dans une façon optimale si la température
ambience est comprise entre 16° C et 43° C

High-Tech General Electric

19



mod. RCE 25 RGF WW – American Style
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5. Distributeur LightTouch avec LED
Il vous permet de remplir directement
une carafe d’eau, ou un grand récipient
de glaçons en douceur avec sa touche

présente l’avantage d’avoir une durée
de vie supérieure ainsi qu’une faible
consommation d’électricité.
6. Fonction Precise Fill
Par une simple manipulation, cette
fonction permet un dosage exacte de la

7. Sweetspot

moelleuses.
8. Fabrique de glace électronique
Compartiment automatique de stockage de 
glaçons neutralisable par un interrupteur 

Sur les modèles side by side la capacité
du tiroir de la fabrique de glace est de 200 
glaçons soit 2,8 kg environ tandis que sur 
les bottom freezer la capacité est de 150 
glaçons soit 2,1 kg environ. La production 
max de glaçons sous 24 h est de 140  pièces.

1. Bac CustomCool
Le bac CustomCool est utilisé pour
refroidir rapidement les boissons en 

décongeler la viande ou le poisson selon le 

2. QuickIce
Cette technologie permet de fabriquer

de congeler l’eau plus rapidement le 

de glace qui est en marche pour 48 heures 
sauf si vous décidez de l’éteindre avant.

3. Bacs à humidité réglable
Faites glisser le mécanisme de réglage
en position haut pour obtenir un degré
d’humidité élevée, recommandé pour la
plupart des légumes.
Faites glisser le mécanisme de réglage
en position basse pour obtenir un degré
d’humidité bas, recommandé pour la
plupart des fruits
4. Bac à température réglable

propre conduite d’air, qui amène du
compartiment congélation un courant
d’air froid qui circule dans le bac. 

température normale du compartiment 
réfrigération pour conserver la charcuterie 
et le fromage.
Si l’entrée d’air est ouverte la température 

conserver le poisson et la viande fraîche.

High-Tech General Electric
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mod. GCE 24 KBF WW – American Style
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design italien
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A+

General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

GCE 24 KBF WW BLANC PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE

Classic Style 
GCE 24 KBF WW TXC

Elegance Style
GCE 24 KBF WW TXE

Country Style 
GCE 24 KBF WW TI

American Style 
GCE 24 KBF WW

Voir kit Monica Armani page 10

Caractéristiques techniques

   (418/403 réfrigérateur - 270/221 congélateur
› Profondeur caisse 61 cm
› Energie A+
› 541 kWh/an
› Classe Climatique “T”
› Bruit 50 dBa
› Sans dispenser
› Portes lisses et caisse texturées avec  
   poignées tubulaires
› Compresseur Inverter
› FrostGuard Technology
› Lumière LED à l’intérieur
› Climatekeeper System

 › Ce modèle est disponible dans les versions 
suivantes

 › Intégral angles droits Elegance avec 
poignées carrées

 › Intégral angles droits Classic avec poignées 
tubulaires

 › Façade charnières integrées angles droits 
Elegance avec poignées carrées

 › Façade charnières integrées angles droits 
Classic avec poignées tubulaires

 › Intégral angles droits Country

24



General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

 › Dans le réfrigérateur:
 › 3 clayettes en verre coulissantes  
anti-débordement

 › exclusif compartiment garantissant 
une très longue fraîcheur : 

 › 4 clayettes de porte
 › lumière LED

 › Dans le congélateur:
 › fabrique de glace en option
 › 2 casiers amovibles et 4 clayettes métalliques
 › lumière LED

Dimensions en cm réfrigérateur
sans habillage:
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style contemporain
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mod. RCE 24 KHF WW – American Style

27



A+

General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

RCE 24 KHF WW BLANC PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE

Caractéristiques techniques

› Profondeur caisse 61 cm
› Energie A+
› 472 kWh/an
› Classe Climatique “T”
› Bruit 46 dBa
› Bar avec cadre plateau en abs microgaufré
› Distributeur d’eau, de glaçons et de glace 
   concassée
› Portes lisses et caisse texturées avec 
  poignées tubulaires inox

   températures

› Gaz réfrigerant R600
› Compresseur Inverter
› FrostGuard Technology

› Verrouillage enfants
› Alarme des portes restées ouvertes
› Lumière LED à l’intérieur
› Climatekeeper System

 › Ce modèle est disponible dans les versions 
suivantes

 › Intégral angles droits Elegance avec 
poignées carrées

 › Intégral angles droits Classic avec poignées 
tubulaires

 › Façade charnières integrées angles droits 
Elegance avec poignées carrées

 › Façade charnières integrées angles droits 
Classic avec poignées tubulaires

Classic Style 
RCE 24 KHF WW TXC

Elegance Style 
RCE 24 KHF WW TXE

American Style 
RCE 24 KHF WW
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General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

Dans le réfrigérateur:
› 3 clayettes en verre coulissantes
  anti-débordement
› exclusif compartiment garantissant
  une très longue fraîcheur :

› 3 clayettes de porte
› lumière LED

 › Dans le congélateur:
 › fabrique de glace éléctronique
 › 2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques
 › lumière LED

Dimensions en cm réfrigérateur
sans habillage:
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A+

General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

RCE 24 KGF NB

Caractéristiques techniques

› Profondeur caisse 61 cm
› Energie A+
› 472 kWh/an
› Classe Climatique “T”
› Bruit 46 dBa
› Distributeur d’eau, de glaçons et de glace 
  concassée

  températures
› Gaz réfrigerant R600
› Compresseur Inverter
› FrostGuard Technology
› Lumière LED à l’intérieur

› Verrouillage enfants
› Alarme des portes restées ouvertes
› Climatekeeper System

 › Ce modèle est disponible dans les versions 
suivantes

 › Intégral angles droits Elegance avec 
poignees carrees

 › Intégral angles droits Classic avec 
poignees tubulaires

 › Facade charniere integrees angles droits 
Elegance avec poignees carrees

 › Facade charniere integrees angles droits 
Classic avec poignees tubulaires

 › Intégral angles droits Country

Elegance Style
RCE 24 KGF NB TXE

Classic Style 
RCE 24 KGF NB TXC

Country Style 
RCE 24 KGF NB TI
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General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

 › Dans le réfrigérateur:
 › 3 clayettes en verre coulissantes  
anti-débordement

 › exclusif compartiment garantissant 
une très longue fraîcheur : 
-

 › 4 clayettes de porte
 › lumière LED

 › Dans le congélateur:
 › fabrique de glace éléctronique
 › 2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques
 › lumière LED
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mod. RCE 24 KHF WW – American Style

mod. RCE 24 KGF SS – American Style

l’acier au premier plan
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A+

General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

RCE 24 KGF WW BLANC - PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE

RCE 24 KGF SS  PORTES INOX ET CAISSE GRISE TEXTUREE

RCE 24 KGF SSX  PORTES ET CAISSE INOX

 › Caractéristiques techniques
 ›

 › Profondeur caisse 61 cm
 › Energie A+
 › 472 kWh/an
 › Classe Climatique “T”
 › Bruit 46 dBa
 › Distributeur d’eau, de glaçons et de glace 
concassée

 ›
températures

› Portes lisses et caisse texturée avec  
   poignées tubulaires inox
 › Gaz réfrigerant R600
 › Compresseur Inverter
 › FrostGuard Technology
 › Lumière LED à l’intérieur
 ›
 › Verrouillage enfants
 › Poigneés tubulaires
 › Alarme des portes restées ouvertes
 › Climatekeeper System

American Style avec caisse inox
RCE 24 KGF SSX

American Style
RCE 24 KGF SS

American Style
RCE 24 KGF WW
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General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

 › Dans le réfrigérateur:
 › 3 clayettes en verre coulissantes
 › anti-débordement
 › exclusif compartiment garantissant
 › une très longue fraîcheur : 

 › 4 clayettes de porte
 › lumière LED

Dans le congélateur:
› fabrique de glace éléctronique
› 2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques
› lumière LED

Dimensions en cm réfrigérateur
sans habillage RCE 24 KGF WW/SS:

Dimensions en cm réfrigérateur avec
caisse inox RCE 24 KGF SS X:

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX
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mod. RCE 24 KGF KB CPS – American Style
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... l’excellence
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A+

General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

Caractéristiques techniques

› Profondeur caisse 61 cm
› Energie A+
› 472 kWh/an
› Classe Climatique “T”
› Bruit 46 dBa
› Distributeur d’eau, de glaçons et de glace  
   concassée

   des températures
› Gaz réfrigerant R600
› Compresseur Inverter
› FrostGuard Technology
› Lumière LED à l’intérieur

› Verrouillage enfants
› Alarme des portes restées ouvertes
› Climatekeeper System

 › Ce modèle est disponible dans les versions 
suivantes 

 › Habillage façade avec cadre et panneaux inox
 › Habillage façade avec cadre inox et panneaux 
miroir

Façade miroir
RCE 24 KGF KB CPS

Façade avec cadres et panneaux inox  
RCE 24 KGF KB PEOX

American Style 
RCE 24 KGF KB

RCE 24 KGF KB
DISTRIBUTEUR ET CADRE ALUMINIUM FINITION INOX - POIGNEES LONGITUDINALES PLATES
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General Electric Side-by-Side 61 cm de profondeur de caisse

Dans le réfrigérateur:
› 3 clayettes en verre coulissantes
  anti-débordement
› exclusif compartiment garantissant
  une très longue fraîcheur :

› 4 clayettes de porte
› lumière LED

Dans le congélateur:
› fabrique de glace éléctronique
› 2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques
› lumière LED

Dimensions en cm réfrigérateur
sans habillage:
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mod. GSE 30 VHT WW TXE – Elegance Style
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les détails de style
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A+

American Style 
GSE 30 VHT BB

General Electric Side-by-Side 71 cm de profondeur de caisse

GSE 30 VHT WW BLANC PORTES ET CAISSE TEXTUREE

GSE 30 VHT BB NOIR PORTES ET CAISSE TEXTUREE

Caractéristiques techniques

› Profondeur caisse 71 cm
› Energie A+
› 526 kWh/an
› Classe Climatique “T”
› Bruit 50 dBa
› Portes arrondies texturées
› Distributeur d’eau, de glaçons ou de glace 
   concassée

› QuickIce

› Precise Fill: cette fonction permet un dosage  
   exacte de la quantité d’eau à verser

› Lumière LED
› Bar
› Verrouillage enfants
› FrostGuard Technology
› Compresseur Inverter
› Alarme de portes restées ouvertes
› TurboCool
› Climatekeeper System
› Lumière LED à l’intérieur

 › Ce modèle est disponible dans les versions 
suivantes

 › Intégral Elegance avec poignées carrées
 › Intégral Classic avec poignées tubulaires

Elegance Style
GSE 30 VHT WW TXE

Classic Style 
GSE 30 VHT WW TXC

American Style 
GSE 30 VHT WW
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General Electric Side-by-Side 71 cm de profondeur de caisse

 › Dans le réfrigérateur:
 › 3 clayettes en verre coulissantes anti-
débordement dont une QuickSpace 
modulable

 › exclusif compartiment garantissant 
une très longue fraîcheur : 

- 1 bac CustomCool
 › 3 clayettes de porte
 › rangement pour canettes
 ›
 › lumière LED

Dans le congélateur:
› fabrique de glace électronique
› 4 casiers amovibles et 2 clayettes métalliques
› lumière LED

Dimensions en cm réfrigérateur 
sans habillage:
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A+

General Electric Side-by-Side 71 cm de profondeur de caisse

GSE 27 NGC WW BLANC - PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE

GSE 27 NGC SS PORTES INOX ET CAISSE GRISE TEXTUREE

GSE 27 NGC SS X PORTES ET CAISSE INOX

 › Caractéristiques techniques
 ›

 › Profondeur caisse 71 cm
 › Energie A+
 › 472 kWh/an
 › Classe Climatique “T”
 › Bruit 50 dBa
 › Portes arrondies
 › Distributeur d’eau, de glaçons ou de glace 
concassée

 ›

 ›
 › Lumière LED
 › Verrouillage enfants
 › FrostGuard Technology
 › Alarme de portes restées ouvertes
 › Climatekeeper System

American Style inox
GSE 27 NGC SS X

American Style 
GSE 27 NGC SS

American Style 
GSE 27 NGC WW

American style avec poignées tubulaires inox
GSE 27 NGC WW + H27 - 30

Kit poignées tubulaires vendu séparément.
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General Electric Side-by-Side 71 cm de profondeur de caisse

 › Dans le réfrigérateur:
 › 3 clayettes en verre coulissantes anti-
débordement

 › exclusif compartiment garantissant 
une très longue fraîcheur:                         

 › 4 clayettes de porte
 › lumière LED 
 

Dans le congélateur:
› fabrique de glace électronique
› 3 casiers amovibles et 2 clayettes métalliques
› lumière LED

Dimensions en cm réfrigérateur sans habillage
GSE 27 NGC WW/SS: 

Dimensions en cm réfrigérateur 
avec caisse inox GSE 27 NGC SS X:
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la rigueur en géométrie

mod. GFCE 1 NF SS – American Style

47



Design Réfrigérateurs Bottom Freezer

American Style
L’original américain simple et essentiel.
-  Angles des portes arrondis
-  Poignées tubulaires inox
-  Plinthe grise d’origine

Elegance Style

caractérisent les lignes carrées

 - Angles des portes droits
 - Poignées carrées inox
 - Plinthe inox

Classic Style
Le classique contemporain par des détails modernes
 -
 - Angles des portes droits
 - Poignées tubes inox avec supports coniques
 - Plinthe inox

Country Style
Nostalgie du passé, un mariage parfait entre la technologie et le 
romantisme
 -
 - Angles des portes droits
 - Poignées tubes en laiton, brunies ou aluminium avec supports 

chromés, inox
 - Plinthe en couleur
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mod. GFCE1 NF SS – American Style

american style
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mod. PFME 1 NF NB PXE – Elegance Style

le design essentiel des angles droits
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High-Tech General Electric

réfrigérateur et du congélateur.

Auto Energy saver - Cette fonction vous permet d’allumer ou

Témoin de changement du ltre - un voyant s’allume pour

TurboCool - la sélection de cette fonction permet un 

portes dans un laps de temps limité ou si l’on vient d’y charger 
toutes ses courses. 

Alarme des portes - utilisée pour signaler que la porte est

lorsque la porte est refermée.

Clayette QuickSpace modulable

Elle se rétracte ou se retire pour faire de la
place aux objets de grande taille.
Clayettes coulissantes en verre
anti-débordement, faciles d’accès et

FreshFood Center

conçus pour conserver au mieux et 
plus longtemps les fruits et les légumes 
frais: un dégré d’humidité élévé pour les 
légumes ou plus réduit, récommandé pour  
la plupart des fruits.

pour conserver la viande, le poisson ou le 
fromage.  

Casiers extractibles congélateur

l’intérieur du compartiment congéla-
teur et dotés de glissières très résistan-
tes.
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A+

American Style 
PFME 1 NF KB

General Electric Bottom Freezer 61 cm de profondeur de caisse

PFME 1 NF NB
PFME 1 NF KB POIGNEES ET CADRES ALUMINIUM FINITIONS INOX

Caractéristiques techniques

› Profondeur caisse 61 cm
› Energie A+
› 405 kWh/an
› Classe Climatique “T”
› Bruit 47 dBa
› Compresseur inverter
› Portes plates

› Verrouillage enfants

› Alarme de portes restées ouvertes
› Eclairage BrightSpace
› Auto Energy saver
› TurboCool
› Climatekeeper System
› FrostGuard Technology
› Bacs FreshFood Center
› Kit cadres en dotation avec le modèle
   PFME1NFKB seulement

 › Ce modèle est disponible dans les versions 
suivantes

 › Intégral angles droits Elegance avec 
poignées carrées

 › Intégral angles droits Classic avec 
poignées tubulaires

 › Façade Elegance avec poignées carrées
 › Façade Classic avec poignées tubulaires
 › Intégral Country 

Classic Style 
PFME 1 NF NB TXC

Elegance Style 
PFME 1 NF NB TXE

Country Style 
PFME 1 NF NB TI

52



General Electric Bottom Freezer 61 cm de profondeur de caisse

Dans le réfrigérateur:
› 4 clayettes en verre coulissantes
   anti-débordement dont une QuickSpace
   modulable
› exclusif compartiment garantissant
   une très longue fraîcheur :

› 5 clayettes de porte
› 1 rangement pour canettes
› eclairage intérieur

Dans le congélateur:
› fabrique de glace électronique
› 2 casiers coulissants
› eclairage intérieur

Dimensions en cm réfrigérateur
sans habillage:
H 178 - L 91 - P 61,3 sans les portes
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A+

General Electric Bottom Freezer 61 cm de profondeur de caisse

GFCE 1 NF SS PORTES INOX ET CAISSE GRISE TEXTUREE

GFCE 1 NF SS X PORTES ET CAISSE INOX

 › Caractéristiques techniques
 ›

 › Profondeur caisse 61 cm
 › Energie A+
 › 405 kWh/an
 › Classe Climatique “T”
 › Bruit 47 dBa
 › Compresseur inverter
 ›
 › Portes inox et caisse grise texturee avec 
poignées tubulaires inox

 ›
 › Verrouillage enfants

 › Alarme des portes restées ouvertes
 › Eclairage BrightSpace
 › Auto Energy saver
 › TurboCool
 › Climatekeeper System
 › FrostGuard Technology
 › Bacs FreshFood Center

American Style
GFCE 1 NF SS 

American Style avec caisse inox 
GFCE 1 NF SS X
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MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX

General Electric Bottom Freezer 61 cm de profondeur de caisse

Dans le réfrigérateur:
› 4 clayettes en verre coulissantes
  anti-débordement
› exclusif compartiment garantissant
  une très longue fraîcheur :

› 5 clayettes de porte
› 1 rangement pour canettes
› eclairage intérieur

Dans le congélateur:
› fabrique de glace électronique
› 2 casiers coulissants 
› eclairage intérieur

Dimensions en cm réfrigérateur 
sans habillage GFCE 1 NF SS:
H 178 - L 91 - P 61,3 sans les portes

Dimensions en cm réfrigérateur 
avec caisse inox GFCE 1 NF SS X: 
H 178 - L 92 - P 61,3 sans les portes
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de plus en plus grand et élégant 
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mod. GTEC 0 GA F WW BEX - Classic Style
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Design Réfrigérateurs Top Freezer

Classic Style Arrondis Luxe
Le classique contemporain par des détails modernes

- Portes et angles arrondis
- Poignées tubulaires longues inox avec supports coniques
- Plinthe blanche d’origine 

Classic Style Eco Arrondis
Le classique contemporain par des détails modernes

- Portes et angles arrondis
- Poignées tubulaires courtes inox avec supports coniques
- Plinthe blanche d’origine 

Classic Style Portes Plates Luxe 
Le classique contemporain par des détails modernes 

- Portes plates et angles carrés
- Poignées tubulaires longues inox avec supports coniques
- Plinthe blanche d’origine 

Classic Style Portes Plates 
Le classique contemporain par des simples détails 
 -
 - Portes plates et angles carrés
 - Poignées tubulaires courtes inox avec supports coniques
 - Plinthe blanche d’origine.

Country Style
Nostalgie du passé, un mariage parfait entre la technologie et le 
romantisme
 - Casquette plate en couleur et charnières visibles
 -
 -
 - Poignées tubulaires en laiton, brunies ou aluminium avec supports 

chromés, inox
- Plinthe blanche d’origine. 
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mod. GTE 17 GB WW BED - Classic Style

une touche de style mod. GTE 17 GB WW BEX - Classic Style
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mod. GTE 17 GB WW - American Style

la simplicité
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High-Tech General Electric

Clayettes en verre trempé
Les clayettes en verre trempé sont très

nettoyer et réglables en hauteur.

Bacs à fruits et à légumes
Deux bacs conçus pour la conservation
des fruits et des légumes.

Bacs à viande et fromage
Ce bac est utile pour la bonne
conservation de tous les aliments sans

en passant par les sauces et les bouillons
cube pour potages, etc.

Réfrigérateur mod. GTEC 0 GAF

Réfrigérateur mod. GTE 17 GB
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A+

General Electric Top Freezer

GTEC 0 GA F WW BLANC - PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE

GTEB 0 GA F SS PORTES INOX ET CAISSE GRISE TEXTUREE

GTEB 0 GA F SSX PORTES ET CAISSE INOX

Caractéristiques techniques

› Energie A+
› 416 kWh/an
› Classe Climatique “T”
› Bruit 45 dBa 
› Portes lisses en blanc ou inox et caisse texturée 
› Charnières réversibles

 › Ce modèle est disponible dans les versions 
suivantes

 › Intégral portes plates Classic avec poignées 
tubulaires courtes

 › Intégral portes plates Country
 › Intégral portes plates aérographe
 › Façade avec cadre inox et panneaux miroir 

American Style 
GTEB 0 GAF SS

American Style 
GTEB 0 GAF SSX

Portes Plates - Classic Style
GTEC 0 GA F WW PX

American Style 
GTEC 0 GAF WW

Country Style - Portes Plates  
GTEC 0 GAF WW PI

American Style - Panneaux miroir 
GTEB 0 GAF SS CPS

Classic Style - Portes Plates 
GTEC 0 GAF WW PD

AEROGRAPHE: DESSIN SUR DEMANDE

ATTENTION!
Vous pouvez demander un devis pour 
faire réaliser une image à l’aérographe 
sur votre réfrigérateur à partir d’une 
image que vous pourriez nous envoyer 
ou en choissant une parmi celles que 
nous proposons sur notre site www.
frigo2000.it section française.
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General Electric Top Freezer

Dans le réfrigérateur:
› 3 clayettes en verre coulissantes

› 4 clayettes de porte

Dans le congélateur:
› 1 clayette métallique
› 2 clayettes de porte

Dimensions en cm réfrigérateur 
sans habillage GTEC 0 GAF WW/SS:

Dimensions en cm réfrigérateur 
avec caisse inox GTEB 0 GAF SS X:

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX
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A+

American Style - Panneaux miroir 
GTE 17 GB WW CPS

General Electric Top Freezer

GTE 17 GB WW BLANC - PORTES ET CAISSE TEXTUREE

Caractéristiques techniques

› Energie A+
› 392 kWh/an
› Classe Climatique “T”
› Bruit 54 dBa
› Portes et caisse texturées
› Charnières réversibles

 › Ce modèle est disponible dans les versions  
suivantes

 › Intégral portes arrondies Luxe Classic avec 
poignées tubulaires longues

 › Intégral portes arrondies Eco Classic avec 
poignées tubulaires courtes

 › Intégral portes plates Classic avec poignées 
tubulaires longues

 › Intégral portes arrondies Eco Country
 › Façade avec cadre inox et panneaux miroir 

Classic Style - Portes Arrondies 
GTE 17 GB WW BED

Classic Style - Portes Plates 
GTE 17 GB WW PX

Classic Style - Portes Arrondies 
GTE 17 GB WW BX

Country Style - Portes Arrondies 
GTE 17 GB WW BEI

American Style 
GTE 17 GB WW

AEROGRAPHE: DESSIN SUR DEMANDE

ATTENTION!
Vous pouvez demander un devis pour 
faire réaliser une image à l’aérographe 
sur votre réfrigérateur à partir d’une 
image que vous pourriez nous envoyer 
ou en choissant une parmi celles que 
nous proposons sur notre site www.
frigo2000.it section française.

Classic Style
GTE 17 GB WW BEX
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General Electric Top Freezer

 › Dans le réfrigérateur:
 › 3 clayettes en verre coulissantes

› exclusif compartiment garantissant
  une très longue fraîcheur : 

 › 2 clayettes de porte

Dans le congélateur:
› fabrique de glace électronique (pour le modèle

› 1 clayette métallique
› 2 clayettes de porte

Dimensions en cm réfrigérateur
sans habillage:
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Country Style

AMERICAN QUALITY, ITALIAN DESIGN

FRIGO 2000 propose pour ses réfrigérateurs 
des personnalisations et des finitions raffinées, 
élégantes et modernes dans un style qui 
dépasse la simple application de couleurs, 
afin de répondre tant aux exigences les plus 
recherchées des designers, des décorateurs 

particuliers

La collaboration avec 

une gamme dans lequel le monde de la 
cuisine classique et rustique a fait l’objet d’une 
considération particulière. Le programme ainsi 
établi prévoit de personnaliser complètement
votre réfrigérateur: poignées, couleurs et 
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mod. PFME 1 NF NB TI – Country Style

la chaleur familiale du 
Country Style
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GFC 1001 VSS

Caractéristiques techniques
› moteur 1 CV
› 3.500 tr/min
› grande capacité

Dimensions en mm:
H 438 x L 241 x P 241

General Electric poursuit une politique d’amélioration 
continue de ses produits et se réserve le droit de 

couleurs sans préavis. 
Assurez-vous au préalable que le produit qui vous 
intéresse ait les caractéristiques et les dimensions 

Crédits:
CALIFORNIA BAKERY
POGGENPOHL FORUM
SIEMATIC / RIBOLDI TOP KITCHEN
MARY KATE Srl / STORE MINACCIOLO
MODULNOVA
ERNESTO MEDA BY MISURA ARREDAMENTI
VALCUCINE 
UNOVIAMATTEOTTI – Valcucine
COLOMBO

Les broyeurs General Electric

Le broyeur General Electric est un électroménager 
incroyablement pratique et d’une conception innovante.
Il peut hacher les déchets organiques en les libérant 
ensuite directement dans le tuyau d’écoulement de 

caractérisés par une puissance de moteur variée et par 

cuisine.

Les broyeurs General Electric développent une action 
de broyage puissante qui réduit les déchets en petites 

par le tuyau de l’évier. Ils évitent les désagréments des 

nettoyage de la vaisselle en assurant une meilleure 
hygiène et une certaine commodité.
Le système particulier de montage facilite son installation 
sous n’importe quel type d’évier. Une fois le broyeur 

broyeur.

GFC 501 VSS

Caractéristiques techniques
› moteur 1/2 CV
› 2.800 tr/min
› grande capacité

Dimensions en mm:
H 370 x L 170 x P 170

GFC 701 VSS

Caractéristiques techniques
› moteur 3/4 CV
› 3.100 tr/min
› grande capacité

› commutateur pneumatique en dotation

Dimensions en mm:
H 400 x L 210 x P 210
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