
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.

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

Pas de compromis sur l'espace avec MaxiBox
Nous avons spécialement conçu le bac MaxiBox pour offrir un espace de 
stockage idéal pour vos grands articles dans le congélateur. Ce qui signifie 
que vous pouvez organiser votre espace facilement et efficacement. Vous 
pouvez tout conserver, des sacs de pommes de terre aux pastèques, en toute 
simplicité.

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.

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.

Caractéristiques du produit

• Technologie NoFrost
• Compartiment de congélation 4 étoiles
• Nombre de tiroirs: 5 tiroirs transparents, dont 2 Maxi Box
• Nombre de tiroirs sur roulettes: aucun
• Affichage numérique de la température
• Interrupteur de congélation rapide FastFreeze avec remise automatique à 
l’état initial
• Alarme température optique
• Alarme optique d’ouverture de porte
• Alarme sonore d’ouverture de porte
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Capacité utile totale (L) 200
Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 200.3

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 43
Classe de bruit (A-D) D
Cons. d'énergie par an (kWh) 221
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 6.5

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1550
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 635
Fusible (A) 0.8
Valeur de raccordement (W) 160
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 65.29
Pays d'origine HU
Numéro d'article / PNC 925 041 487
Code EAN 7332543755103

Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2290.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2126.30
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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