
Des roues pour faciliter la mobilité
Déplacer les congélateurs grands et lourds n’est plus un problème grâce aux 
roues fixées sur leur partie inférieure.

Une vue d’ensemble parfaite grâce à un éclairage intérieur
Cet éclairage intérieur pratique diffuse une lumière homogène dans le 
congélateur pour que vous puissiez facilement trouver les aliments.

Décongélation simple et rapide de votre appareil grâce à la technologie 
LowFrost
Grâce au système LowFrost intégré, le temps requis pour dégivrer le 
congélateur est réduit à un minimum. Ainsi, vous pouvez toujours utiliser sa 
pleine capacité pour conserver vos ingrédients préférés.

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: 1 panier blanc
• Nombre de roues: 2 feet + 2 wheels
• Alarme de température: non
• Signal d'avertissement de porte: 
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Capacité utile totale (L) 198
Classe d'efficacité énerg. (A-G) D
Bruit dB(A) 39
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 160
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 40

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

Valeur de raccordement (W) 100
Tension réseau (V) 230-240
Longueur du câble (m) 2
Poids net (kg) 27
Pays d'origine CN
Hauteur de l'appareil (mm) 845
Largeur de l'appareil (mm) 1026
Profondeur de l'appareil (mm) 616
Numéro d'article / PNC 922 718 171
Code EAN 7332543733569
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1140.00

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) 1058.50

Caractéristiques techniques

Congélateur coffre Pose-Libre 198 L 1026 mm D

GT200

https://www.electrolux-medialibrary.com/asset/aca59de7-2892-4c90-ab3a-5cfa2111ff91/E4RM3Q/fce7a82e-4ca7-440e-94e3-f30a28950857/ORIGINAL/fce7a82e-4ca7-440e-94e3-f30a28950857.pdf
Blaise Grunder

Blaise Grunder


