
Roulettes : déplacez et installez sans efforts
Les réfrigérateurs et congélateurs roulent facilement en place avec nos 
roulettes. Maintenant, déplacer et installer votre appareil se fait presque sans 
effort.

Paniers empilables, pour une congélation organisée
Optimisez l'espace disponible dans le congélateur coffre avec des paniers 
empilables. Organisez vos aliments en fonction de vos besoins et trouvez les 
ingrédients plus facilement.

 Congeler rapidement des aliments frais avec 
FastFreeze
La fonction FastFreeze préserve mieux les vitamines, 
la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments 
frais en les surgelant rapidement.

Éclairage par LED de première qualité dans le congélateur
Profitez d'une parfaite visibilité dans notre congélateur grâce à l'éclairage par 
LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière 
éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un 
éclairage générique.

Choisissez les réglages du congélateur avec les commandes 
électroniques.
Les commandes électroniques vous permettent d’ajuster les réglages et la 
température interne du congélateur.

Dégivrez moins souvent
Avec le système intégré 600 LowFrost, il n'a jamais été si facile d'éviter la 
formation de givre. Il réduit la formation de givre sans effort, pour que vous 
n'ayez pas à dégivrer votre congélateur aussi souvent.

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: 3
• Nombre de roues: 4 pieds
• Alarme de température: non
• Signal d'avertissement de porte: 
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Capacité utile totale (L) 308
Classe d'efficacité énerg. (A-G) D
Bruit dB(A) 39
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 188
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 36

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

Valeur de raccordement (W) 155
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) 1120
Profondeur de l'appareil (mm) 700
Numéro d'article / PNC 922 718 169
Code EAN 7332543733552
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1380.00

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) 1281.35

Caractéristiques techniques
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