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Fiche d’information produit  

 

Nom du fournisseur ou marque commerciale: Brandy Best 
Supplier’s name or trade mark 

Adresse du fournisseur : 1 rue de Haarlem – 59200 – TOURCOING - France 
Supplier’s address  

Référence du modèle: SILENTPRO28W – SILENTPRO28B 
Model identifier:  

Type d’appareil de réfrigération: Thermo 
Type of refrigerating appliance: 

Appareil à faible niveau de 
bruit: 
Low-noise appliance: 

Oui Type de construction: 
Design type: 

pose libre (freestanding)] 

Appareil de stockage du 
vin: 
Wine storage appliance: 

Non Autre appareil de 
réfrigération: 
Other refrigerating appliance: 

non 

Paramètres généraux du produit: 
General product parameters: 

Paramètre 
Parameter 

Valeur 
Value 

Paramètre 
Parameter 

Valeur 
Value 

Dimensions 
hors tout 
(millimètres) 
Overall 
dimensions 
(millimetre) 

Hauteur 
 
Height  

485 Volume total (dm3 ou l) 
Total volume (dm3 or l) 

25,5 

Largeur 
Width 

385 

Profondeur 
Width 

385 

IEE 
EEI 

99,6 Classe d’efficacité énergétique 
Energy efficiency class 

E 

Émissions de bruit 
acoustique dans l’air [dB(A) 
re 1 pW] 
Airborne acoustical noise 
emissions (dB(A) re 1 pW) 

22 Classe d’émission de bruit 
acoustique dans l’air 
Airborne acoustical noise emission class 

A 

Consommation d’énergie 
annuelle (kWh/an) 
Annual energy consumption 
(kWh/a) 

76 Classe climatique: 
Climate class: 

 
tempérée (temperate  
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Paramètre 
Parameter 

Valeur 
Value 

Paramètre 
Parameter 

Valeur 
Value 

Température ambiante minimale 
(°C) à laquelle l’appareil de 
réfrigération est adapté 
Minimum ambient temperature (°C), for 
which the refrigerating appliance is 
suitable 

16 Température ambiante maximale 
(°C) à laquelle l’appareil de 
réfrigération est adapté 
Maximum ambient temperature (°C), 
for which the refrigerating appliance 
is suitable 

32 

Réglage hiver 
Winter setting 

non   

Paramètres des compartiments: 
Compartment Parameters: 

Type de compartiment 
Compartment type 

Paramètres et valeurs de compartiment 
Compartment parameters and values 

Volume du 
compartiment 

(dm3 ou l) 
Compartment 

Volume (dm3 or 
l) 

Réglage de 
température 
recommandé 

pour un 
stockage 

optimisé des 
denrées 

alimentaires 
(°C) 

Ces réglages 
ne doivent 
pas être en 

contradiction 
avec les 

conditions 
de stockage 
prévues à 

l’annexe IV, 
tableau 3 

Recommended 
temperature 

setting for 
optimised food 

storage (°C) 
These settings 

shall not 
contradict the 

storage 
conditions set 
out in Annex 
IV, Table 3 

Pouvoir de 
congélation 
spécifique 
(kg/24 h) 
Freezing 
capacity 
(kg/24 h) 

Mode de dégivrage 
(dégivrage automatique = 
A, dégivrage manuel = M) 

Defrosting type (auto-defrost = 
A, manual defrost = M) 

Garde-manger 
Pantry 

Non   — 
 

Stockage du vin 
Wine storage  

Non   — 
 

Cave 
Cellar 

Oui 25,5 ≥+2, ≤+14 — - 
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Type de compartiment 
Compartment type 

Paramètres et valeurs de compartiment 
Compartment parameters and values 

Volume du 
compartiment 

(dm3 ou l) 
Compartment 

Volume (dm3 or l) 

Réglage de 
température 
recommandé 

pour un 
stockage 

optimisé des 
denrées 

alimentaires 
(°C) 

Ces réglages 
ne doivent 
pas être en 

contradiction 
avec les 

conditions 
de stockage 
prévues à 

l’annexe IV, 
tableau 3 

Recommended 
temperature 

setting for 
optimised food 

storage (°C) 
These settings 

shall not 
contradict the 

storage 
conditions set 

out in Annex IV, 
Table 3 

Pouvoir de 
congélation 
spécifique 
(kg/24 h) 

Freezing 
capacity (kg/24 

h) 

Mode de dégivrage 
(dégivrage automatique = 
A, dégivrage manuel = M) 

Defrosting type (auto-defrost = A, 
manual defrost = M) 

Denrées 
alimentaires 
fraîches 
Fresh food 

non   — 
 

Denrées 
hautement 
périssables 
Chill 

non   — 
 

Sans étoile ou 
fabrication de 
glace 
0-star or ice- 
making 

non   — 
 

1 étoile 
1-star 

non   — 
 

2 étoiles 
2-star 

Non   — 
 

3 étoiles 
3-star 

non   — 
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Type de compartiment 
Compartment type 

Paramètres et valeurs de compartiment 
Compartment parameters and values 

Volume du 
compartiment 

(dm3 ou l) 
Compartment 

Volume (dm3 or l) 

Réglage de 
température 
recommandé 

pour un 
stockage 

optimisé des 
denrées 

alimentaires 
(°C) 

Ces réglages 
ne doivent 
pas être en 

contradiction 
avec les 

conditions 
de stockage 
prévues à 

l’annexe IV, 
tableau 3 

Recommended 
temperature 

setting for 
optimised food 

storage (°C) 
These settings 

shall not 
contradict the 

storage 
conditions set 

out in Annex IV, 
Table 3 

Pouvoir de 
congélation 
spécifique 
(kg/24 h) 

Freezing 
capacity (kg/24 

h) 

Mode de dégivrage 
(dégivrage automatique = 
A, dégivrage manuel = M) 

Defrosting type (auto-defrost = A, 
manual defrost = M) 

4 étoiles 
4-star 

non   
  

Zone 2 étoiles 
2-star section 

non   — 
 

Compartiment à 
température 
variable 
Variable 
temperature 
compartment 

types de 
compartiment 
compartment 
types 

  
  

Compartiments «quatre étoiles» 

For 4-star compartments 

Dispositif de congélation rapide 

Fast freeze facility 

Non 

  



Fiche d’information sur appareil de réfrigération          Page(s) 5 sur 5 
(REGULATION (EU) 2019/2016 – Annex 5) 

 

Paramètres de la source lumineuse : 
Light source parameters : 

Type de source lumineuse 

Type of light source 

- 

Classe d’efficacité énergétique 

Energy efficiency class 

- 

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 mois 
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer : 24 month 

Informations supplémentaires: 

Additional information: 

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l’annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la 
Commission: www.brandybest.com 

Weblink to the manufacturer’s website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is 
found:www.brandybest.com 

 
(1)  tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1). / As determined in accordance with Commission 
Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (1) 

(1)  Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission 
(voir page 68 du présent Journal officiel). / Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 
2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of light sources and repealing Commission Delegated 
Regulation (EU) No 874/2012 (see page 68 of this Official Journal). 

(2)  les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369. 
/ changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369. 

(3)  si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données. 
/ (3)  if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data. 

(4)  Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération 
en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission (voir page 
187 du présent Journal officiel). / Commission Regulation (EU) 2019/2019 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for refrigerating 
appliances pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 
643/2009 (see page 187 of this Official Journal). 
 
 

 


