
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.

OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments
Notre grand congélateur avec OptiSpace offre plus d’options de rangement, 
sur et entre les clayettes. Et s’il vous faut encore plus de place, les tiroirs 
peuvent être retirés facilement pour répondre précisément à vos besoins.

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

Conception élancée, élégante, porte plate
L'aspect de qualité du congélateur s'intègre parfaitement dans n'importe quelle 
cuisine moderne. Ses lignes épurées et sa conception entièrement plate lui 
permettent de s'installer au plus près des autres appareils et plans de travail 
de votre cuisine. Les poignées renfoncées sont invisibles en bas de la porte, 
pour compléter

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: Electronique
• Interrupteur de congélation rapide
• Position du mode de fonctionnement: en haut
• Éclairage: Pas de
• Nombre de tiroirs: 3
• Nombre de rabats: Aucun
• Nombre de clayettes: 
• Alarme de température: non
• Signal d'avertissement de porte: optique
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Capacité utile totale (L) 88
Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 88.3

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 40
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 182
Classe climatique SN-N-ST
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 38
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 11

Section congélation classification par 
étoiles 4 étoiles

Porte à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 845
Largeur de l'appareil (mm) 604
Profondeur de l'appareil (mm) 576
Fusible (A) 0.6
Valeur de raccordement (W) 110
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (M) 2
Poids net (kg) 36.65
Pays d'origine CN

Numéro d'article / PNC 922 717 202
Code EAN 7332543810963
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 930.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 863.50
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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