Congélateur de table Statique 84.5 cm E
ATF851

Moins de formation de givre. Une décongélation moins fréquente
Le congélateur armoire utilise la technologie Low Frost 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
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.

MaxiBox. Un rangement spacieux pour les courses
Le congélateur est équipé d'un bac MaxiBox extra large
pour gagner de la place et y ranger tous vos aliments
surgelés. Ce bac peut être ouvert complètement mais
reste attaché, pour un accès facile à tous vos produits.

• Type de contrôle: Sélecteur rotatif
• Interrupteur de congélation rapide
• Position du mode de fonctionnement: Internal
• Éclairage: Pas de
• Nombre de tiroirs: 3
• Nombre de rabats: Aucun
• Nombre de clayettes:
• Alarme de température: non
• Signal d'avertissement de porte: non

Congélateur de table Statique 84.5 cm E
ATF851
Caractéristiques techniques
Capacité utile totale (L)
Capacité utile du comp. congélateur
4* (L)
Classe d'efficacité énerg. (A-G)
Bruit dB(A)
Classe de bruit (A-D)
Cons. d'énergie par an (kWh)
Classe climatique
Min. Température ambiante, °C
Max. Température ambiante, °C
Durée de stockage en cas de
dysfonct. (h)
Section congélation classification par
étoiles
Charnières
Hauteur de l'appareil (mm)
Largeur de l'appareil (mm)
Profondeur de l'appareil (mm)
Fusible (A)
Tension réseau (V)
Fréquence (Hz)
Longueur du câble (m)
Poids net (kg)
Pays d'origine
Numéro d'article / PNC

85
85
E
38
C
164
SN-N-ST-T
10
43
15
4 étoiles
à droite et réversibles
845
560
575
0.8
230-240
50
2.5
33.5
CN
922 717 222

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

7332543822232
680.00
631.40
28.00
26.00

