
FrFr.. 2'750.–2'750.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. Txcl. TARAR FrFr.. 28.–28.–

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.

FrostProtectFrostProtect – Les appareils avec FrostProtect rend compatibles
avec une basse température maximale de -15 °C. Si la
température ambiante descend moin de +10 °C, ces appareils
continuent à fonctionner. Les appareils peuvent être installés dans
des pièces non chauffées, p. ex. dans un garage.

ÉcrÉcran tactilean tactile – Une simplicité touchante : l'écran tactile vous
permet de commander votre Liebherr simplement et intuitivement.
Une légère pression du doigt vous permet par exemple de
sélectionner facilement des fonctions ou de vérifier la température
de votre réfrigérateur.
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Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur blanc

CommandeCommande tactile; derrière la porte

DisplayDisplay digital; écran LCD monochrome

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

ComprCompresseurs à tresseurs à trèsès
faibles vibrfaibles vibrationsations

oui

TType de porteype de porte porte pleine; EasyOpen

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

Poignée de portePoignée de porte Poignées intégrées verticales

Signal d'alarSignal d'alarmeme alarme de température; visuel et sonore; alarme de
porte

No FrostNo Frost oui

SuperFrostSuperFrost commandé par la quantité

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique E

InterfaceInterface SmartDevice

Capacité deCapacité de
congélationcongélation

18 kg/24h

Capacité nette totaleCapacité nette totale 277 l

Capacité utileCapacité utile
congélationcongélation

277 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

248 kWh

°CPlage dePlage de
tempértempératuraturee
congélationcongélation

-15 – -28

Niveau sonorNiveau sonoree 38 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

C

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50/60 Hz

CourCourantant 1,3 A

kgPoidsPoids Net: 64,60, Brut: 68,60

mmApparAppareileil Hauteur: 1'855 – Largeur: 597 – Profondeur: 675

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'929, Largeur: 615, Profondeur: 767

EANEAN 4016803081197
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Congélateur pose librCongélateur pose libre Plus – FNe 5227e Plus – FNe 5227
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