
PoPowerCoolingwerCooling – Le puissant système PowerCooling assure
une réfrigération rapide des aliments qui viennent d’être
placés dans le réfrigérateur et maintient une température
homogène et constante ainsi qu’une bonne diffusion de
l’humidité.

NoFrostNoFrost – Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une
prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au
confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n’est plus
nécessaire.

DuoCoolingDuoCooling – DuoCooling permet de régler de manière
indépendante les températures de la partie réfrigérateur et
de la partie congélateur d’un appareil combiné. Cette
technologie s’appuie sur 2 circuits de froid séparés qui
évitent les échanges d’air entre le réfrigérateur et le
congélateur.

FrFr.. 1'990.–1'990.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. Txcl. TARAR FrFr.. 28.–28.–

E

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur façade look inox et argent

CommandeCommande électronique à touche; derrière la porte

DisplayDisplay digital; MagicEye avec display LCD

rrecirecirculationculation Oui

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

TType de porteype de porte porte pleine

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

Poignée de portePoignée de porte Poignées intégrées verticales

Ice MakIce Makerer Non

Signal d'alarSignal d'alarmeme visuel et sonore

ÉclairÉclairageage oui; Eclairage plafonnier LED

No FrostNo Frost oui

SuperFrostSuperFrost temporisé par la quantité

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique E

Capacité deCapacité de
congélationcongélation

8 kg/24h

Capacité nette totaleCapacité nette totale 310 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

209,40 l

Capacité utileCapacité utile
congélationcongélation

100,90 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

246 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 40 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

C

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 1,4 A

PuissancePuissance 163 W

kgPoidsPoids Net: 66,80, Brut: 72,10

mmApparAppareileil Hauteur: 1'861 – Largeur: 600 – Profondeur: 655

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'907, Largeur: 617, Profondeur: 711

EANEAN 4016803062493
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