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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.

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

Aide de ferAide de fermeturmeturee – L'aide de fermeture empêche qu'une petite
fente reste ouverte lors de la fermeture des portes.

A

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur blanc

CommandeCommande touchscreen; derrière la porte

DisplayDisplay digital; écran tactile couleur 2.4 pouces

rrecirecirculationculation Oui

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

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; alarme de porte

BioFrBioFreshesh oui

HygHygrométrie idéalerométrie idéale oui

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique A

InterfaceInterface SmartDevice

Capacité nette totaleCapacité nette totale 160 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

160 l

Capacité utileCapacité utile
BiofrBiofreshesh

160 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

85 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 34 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50/60 Hz

CourCourantant 1,2 A

kgPoidsPoids Net: 48,60, Brut: 51,40

mmApparAppareileil Hauteur: 1'255 – Largeur: 597 – Profondeur: 675

mmEmballageEmballage
inclusinclus

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