
BioFrBioFreshesh – BioFresh garanti le climat parfait pour plus de
fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à
0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes,
viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs
vitamines.

BluPerforBluPerformancemance – La technologie BluPerformance de
Liebherr ouvre une nouvelle dimension du froid et de
nouveaux standards en réfrigération et congélation : plus
de capacité de stockage, d’économie d’énergie, un
fonctionnement silencieux, une facilité d’utilisation et un
design raffiné.

Joint de porte amoJoint de porte amoviblevible – Le joint de porte remplaçable
garantit la protection et la conservation de vos aliments. Sa
couleur est assortie à celle de la porte et de la carrosserie
de l'appareil. Il est facile à mettre en place, à nettoyer et à
remplacer.
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Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur blanc

CommandeCommande touchscreen; derrière la porte

DisplayDisplay digital; écran tactile monochrome 2.4 pouces

rrecirecirculationculation Oui

SecuritéSecurité oui; Kindersicherung

ComprCompresseurs à tresseurs à trèsès
faibles vibrfaibles vibrationsations

oui

TType de porteype de porte porte pleine

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

Poignée de portePoignée de porte poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré

Signal d'alarSignal d'alarmeme visuel et sonore

ÉclairÉclairageage oui; LED

BioFrBioFreshesh oui

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique A

InterfaceInterface SmartDevice

Capacité nette totaleCapacité nette totale 161 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

161 l

Capacité utileCapacité utile
BiofrBiofreshesh

161 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

65 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 38 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

C

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50/60 Hz

CourCourantant 1,2 A

kgPoidsPoids Net: 60,20, Brut: 63,60

mmApparAppareileil Hauteur: 1'250 – Largeur: 600 – Profondeur: 665

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'327, Largeur: 615, Profondeur: 751

EANEAN 4016803081715

Accessoires
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