
TG092 Congélateur armoire

Les commandes électroniques vous permettent de régler précisément le
réfrigérateur/congélateur
Les commandes électroniques vous permettent de régler avec plus de
précision la température interne de votre réfrigérateur/congélateur, tandis que
l'écran LCD vous donne des informations précises en permanence.

Le congélateur de classe A+++ utilise 21 %
d'énergie de moins que les appareils de classe A+
Conservez vos aliments tout en utilisant moins
d'énergie grâce au congélateur A++. Il est conçu pour
être très économe en consommant 21 % d'énergie de
moins que les modèles de classe A+.

Conservez les saveurs grâce à la fonction de
congélation rapide Frostmatic
Grâce à la fonction Frostmatic à action rapide, la
température de votre congélateur chute
temporairement. Cela permet de congeler vos
aliments rapidement afin de préserver les nutriments
et les saveurs. Ensuite, le congélateur retrouve ses

Avantage
Le bac de congélation MaxiBox offre un espace de stockage efficace pour les
grands aliments

•

Caractéristiques

Classes énergétiques A++•
Alarme sonore et visuelle de
température

•

Fonction Freeze avec remise
automatique à l’état initial

•

Régulation de température électronique•
Maxi isolation•
Tiroir de réfrigération: 3, dont 1
"Maxibox"

•

Touche de congélation rapide avec
remise automatique à l'état initial

•

 Ecoulement d’eau de dégivrage sur le
devant

•

Porte: à droite et réversibles•
Devant pieds réglables en cas de sol
instable derrière roulettes

•

Panneau frontal arrondi•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Charnières : à droite et réversibles•
Classe d'efficacité énergétique : A++•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 144•
Capacité utile de la partie surgélation (litres) : 90•
Capacité de surgélation (kg/24h) : 14•
Temps de stockage en cas de panne : 24•
Niveau sonore dB(A) : 42•
Hauteur de l'appareil (mm) : 850•
Largeur de l'appareil (mm) : 595•
Profondeur de l'appareil (mm) : 635•
Longueur du câble (m) : 2.4•
Poids net (kg) : 37.9•
Code EAN : 7332543530755•
Product Partner Code : All Open•
Prix brut, TVA incl. CHF : 1260.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 1169.90•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 27.78•

Type

TG092 Congelateur
indépendant


