
Des clayettes fiables en verre de sécurité
Les clayettes robustes à l'intérieur du congélateur sont fabriquées en verre de 
sécurité, reconnu pour sa durabilité. S'il y a des déversements accidentels, ils 
peuvent être nettoyés facilement avec un chiffon doux.

La commande tactile électronique offre un accès facile aux 
fonctionnalités
Réglez précisément la température et accédez facilement aux fonctionnalités 
du congélateur grâce à l’affichage clair de la commande tactile électronique.

Conservez des textures parfaites grâce à 
FastFreeze
Le système FastFreeze préserve mieux les vitamines, 
la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments 
frais en les congélant rapidement.

Une porte qui se ferme en douceur
Les charnières de porte sont spécialement conçues pour éviter l’ouverture 
accidentelle des portes du congélateur, ce qui pourrait provoquer un 
gaspillage d’énergie et des aliments avariés. La porte se referme avec 
justesse, en toute sûreté et silencieusement.

Plus jamais de givre
La technologie No Frost empêche la formation de givre dans le congélateur. 
Vous n’aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Plus hygiénique et facile à 
nettoyer, il vous offre davantage de place pour vos ingrédients préférés.

Caractéristiques du produit

• Type de contrôle: Touche électronique
• Affichage numérique de la température
• Interrupteur de congélation rapide
• Position du mode de fonctionnement: en haut
• Éclairage: Pas de
• Nombre de tiroirs: 5
• Nombre de rabats: 2, transparent
• Nombre de clayettes: 6, largeur totale, en verre
• Montage sur porte fixe
• Porte avec SoftClosing
• Alarme de température: visuelle, sonore
• Signal d'avertissement de porte: optique, acoustique
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Capacité utile totale (L) 204
Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 204

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 39
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 233
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 8.5

Section congélation classification par 
étoiles 4 étoiles

Porte à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1769
Largeur de l'appareil (mm) 556
Profondeur de l'appareil (mm) 549
Fusible (A) 1
Valeur de raccordement (W) 140
Tension réseau (V) 230-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (M) 2.4
Poids net (kg) 65
Pays d'origine IT

Numéro d'article / PNC 922 784 048
Code EAN 7332543716081
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 2190.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 2033.45
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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