
Gérez les fonctions et la température avec la commande électronique
La commande électronique vous permet de modifier avec précision la 
température ainsi que d'autres fonctions de rangement. Ce congélateur 
armoire efficace vous renvoie également immédiatement vos réglages sur le 
panneau de commande numérique.

L'éclairage par LED illumine tous les recoins
L'éclairage interne par LED produit une lumière douce 
et discrète, qui se diffuse de manière homogène à 
travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus 
petites et plus écoénergétiques que les ampoules 
génériques, ce qui constitue donc un choix plus 
durable.

Rangez tout facilement. Avec OptiSpace
Cet innovant congélateur avec OptiSpace offre plein d’options de rangement et 
beaucoup d’espace entre les clayettes. Les bacs de congélation peuvent tous 
être facilement retirés et réinstallés, pour un rangement pratique et sans effort.

Plus jamais de givre
No Frost empêche le givre de s’accumuler dans le congélateur. Des 
performances optimales et des aliments conservés mieux que jamais.

Caractéristiques du produit

• Type de contrôle: Electronique
• Affichage numérique de la température
• Interrupteur de congélation rapide
• Position du mode de fonctionnement: en haut
• Éclairage: LED en haut et sur le côté
• Nombre de tiroirs: 5
• Nombre de rabats: 2, transparent
• Nombre de clayettes: Aucun
• Alarme de température: sonore
• Signal d'avertissement de porte: acoustique
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Capacité utile totale (L) 279
Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 279.9

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 42
Classe de bruit (A-D) D
Cons. d'énergie par an (kWh) 248
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 15

Section congélation classification par 
étoiles 4 étoiles

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1860
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 650
Valeur de raccordement (W) 183
Tension réseau (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (m) 2.5
Poids net (kg) 68
Pays d'origine TR
Numéro d'article / PNC 922 717 152

Code EAN 7332543778652
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1850.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 1717.75
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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