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TOTAL NO FROST

Un air froid et sec dans l'appareil pour une absence
totale de givre, ce qui facilite l'entretien et assure 
une température uniforme dans toute la cavité.

ECLAIRAGE LED

Une lumière LED de qualité pour une durée de vie
10 fois plus longue que les ampoules traditionnelles 
et une visibilité idéale au sein de la cavité.

AFFICHAGE DIGITAL

Un affichage digital en façade qui permet un 
réglage rapide de la température et donne 
accès à la fonction Congélation Rapide.

 

 

- Couleur poignées : Métal

- Type poignées : bras métallique

- Classe efficacité énergétique- (2010/30/EC) : A++

- Niveau sonore dB(A) : 45

- Nb de tiroirs/paniers : 5

- Interface de contrôle : Smart soft touch et info LED

- Display electronique : Oui

- Autonomie (h) si coupure électrique : 15

- Pouvoir congélation (kg/h) : 16

- Litrage net total (l) : 260
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Code EAN 8016361982444

Spécification technique

Origine :
Code douanier :

CHINE
84184080

Article : 37000598

Dernière modification : 17/07/2019

 TYPE D'APPAREIL

 BANDEAU DE COMMANDE

 CONGÉLATEUR

 INFOS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Couleur :
Couleur poignées :
Type poignées :

Commande congélation rapide :
Réglage mode économique :
Interface de contrôle :

Display electronique :
Connectivité :

Processus de dégivrage :
Nb de tiroirs/paniers :
Matériau des tiroirs :

Dimensions (HxLxP) en cm :

Blanc
Métal

bras métallique

Non
Non

Smart soft touch et info 
LED
Oui

Non

Automatique
5

Plastique alimentaire 
transparent

185.5x59.5x69.5

 VALEURS DE RACCORDEMENT

 CARACTÉRISTIQUES TECH.

Longueur du cordon d'alimentation 
électrique (cm) :
Nb de pieds ajustables :
Nb de roulettes :

Litrage net total (l) :
Classe efficacité énergétique- (2010/30/EC)
:
Niveau sonore dB(A) :
Pouvoir congélation (kg/h) :
Autonomie (h) si coupure électrique :
Consommation d'énergie (kWh/j)  :
Consommation d'énergie totale annuelle 
(kWh) :
Gaz réfrigérant :
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