
Surgelez rapidement des aliments frais avec 
Frostmatic
La fonction Frostmatic active la puissance maximale de 
congélation pour surgeler vos produits frais aussi 
rapidement que possible. Le congélateur revient 
ensuite à son réglage normal.

Moins de formation de givre. Une décongélation moins fréquente 
Le congélateur coffre utilise la technologie LowFrost qui permet de réduire la 
formation de givre en utilisant des circuits de refroidissement cachés de 
manière à faciliter le dégivrage et en réduire la fréquence. 

Caractéristiques du produit

• Type de contrôle: Electronique
• Affichage de la température: Barres LED
• Interrupteur de congélation rapide
• Système d’ouverture facile du couvercle: Non
• Éclairage: LED sur le côté
• Dispositif de dégivrage à l’avant: Oui
• Nombre de paniers: 2
• Nombre de roues: 4 pieds
• Alarme de température: non
• Signal d'avertissement de porte: 
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Capacité utile totale (L) 254
Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 42
Classe de bruit (A-D) D
Cons. d'énergie par an (kWh) 218
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 32

Classe climatique SN-N-ST-T
Section congélation classification par 
étoiles 4 étoiles

Valeur de raccordement (W) 140
Tension réseau (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (m) 2
Poids net (kg) 40
Pays d'origine CN
Hauteur de l'appareil (mm) 845
Largeur de l'appareil (mm) 960
Profondeur de l'appareil (mm) 700
Numéro d'article / PNC 922 718 212
Code EAN 7332543826919
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1070.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 993.50

Caractéristiques techniques
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