
SG220N Congélateur armoire

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.

Plus de givre, pour toujours

La technologie NoFrost permet d'éviter la formation de givre dans le
congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Il est plus
hygiénique et plus facile à nettoyer, tout en offrant plus de place pour vos
ingrédients préférés.

Accès facile grâce à l’ouverture rapide des portes

La porte à ouverture rapide va doucement vers l’extérieur lorsque la poignée
est enfoncée vers l’intérieur. Réduit l’effet sous vide habituel et évite de trop
tirer la porte du réfrigérateur. Ne se coince pas et permet un accès immédiat.

Avantage
La commande électronique vous permet d’ajuster les réglages du
congélateur.

•

L'éclairage interne par LED illumine chaque recoin du congélateur.•

FastFreeze préserve les saveurs, les textures et même les vitamines de vos
aliments.

•

Caractéristiques

Type de contrôle: Touche électronique•
Affichage numérique de la température•
Interrupteur de congélation rapide•
Position du mode de fonctionnement:
Derrière la porte, panneau au-dessus

•

Éclairage: Haut de page LED•
Nombre de tiroirs: 4•
Nombre de rabats: Aucun•
Nombre de clayettes: 2, Glass with tirm•
Alarme de température: visuelle,
sonore

•

Signal d'avertissement de porte:
optique, acoustique

•

Données techniques

Capacité utile totale (L) : 226•
Capacité utile du comp. congélateur 4* (L) : 226•
Classe d'efficacité énerg. (A-G) : E•
Bruit dB(A) : 39•
Classe de bruit (A-D) : C•
Cons. d'énergie par an (kWh) : 230•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Min. Température ambiante, °C : 10•
Max. Température ambiante, °C : 43•
Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) : 10•
Section congélation classification par étoiles : 4 étoiles•
Porte : à droite et réversibles•
Hauteur de l'appareil (mm) : 1550•
Largeur de l'appareil (mm) : 595•
Profondeur de l'appareil (mm) : 668•
Tension réseau (V) : 230•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur du câble (M) : 2.4•
Poids net (kg) : 64.3•
Pays d'origine : TR•
Numéro d'article / PNC : 922 717 232•
Code EAN : 7332543828487•
Product Partner Code : -•
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) : 1550.00•
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) : 1439.20•
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 28.00•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 26.00•
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