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ÉcrÉcran Tan Toucouch & Swipeh & Swipe – Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous
pouvez commander votre appareil de façon intuitive et simple.
Vous pouvez également contrôler la température tout aussi
facilement. Et si vous n'utilisez pas activement l'écran ? Dans ce
cas, l’écran indique simplement la température intérieure

Indicateur de fonctionnementIndicateur de fonctionnement – L’indicateur d’état s’intègre
parfaitement dans la porte du congélateur. Vous pouvez consulter
l’état de votre appareil, même si la porte est fermée. Un témoin
bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de
dysfonctionnement, l’affichage clignote en rouge.

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.
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Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur front inox et argent

CommandeCommande touchscreen; derrière la porte

DisplayDisplay digital; écran tactile couleur 2.4 pouces

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

ComprCompresseurs à tresseurs à trèsès
faibles vibrfaibles vibrationsations

oui

TType de porteype de porte Indicateur d'état; porte pleine; EasyOpen

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

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

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

ÉclairÉclairageage oui; Eclairage LED

No FrostNo Frost oui

SuperFrostSuperFrost commandé par la quantité

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique D

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

198 kWh

°CPlage dePlage de
tempértempératuraturee
congélationcongélation

-15 – -28

Niveau sonorNiveau sonoree 35 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50/60 Hz

CourCourantant 1,3 A

kgPoidsPoids Net: 69,10, Brut: 73,70

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

mmEmballageEmballage
inclusinclus

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

EANEAN 4016803056331
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