
F 12020 S-2

Congélateur à pose libre
avec efficacité énergétique max et SuperFrost pour congélation intelligente.

• Extension flexible de l'espace de

congélation : VarioRoom

• Congélation rapide et en douceur

des aliments : SuperFrost

• Alarme acoustique pour zone de

congélation : avertisseur sonore

Prix CHF 740,00*
* Prix conseillé – prix de vente net, TVA et taxe anticipée de
recyclage (TAR) incluses.

Numéro EAN  : 4002514806013 / Numéro matériel  : 07751900

Catégorie d'appareil
Congélateur •
Modèle
Appareil autonome •

Charnières de porte droite

Charnières de porte commutables •
Design
Couleur de l'appareil Blanc

Couleur de la façade Blanc
Confort d'utilisation
VarioRoom •
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic

SuperFrost •

Nombre de zones de température 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles 4 unités
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique A++

Consommation d'énergie par an en kWh 151

Consommation d'énergie en 24 h en kWh 0,413
Sécurité
Fonction de verrouillage •

Signal sonore pour la température •

Signal optique pour la température •
Indication de coupure de courant pour la zone de
congélation •

Chauffage intérieur si température extérieure basse •
Informations techniques
Largeur de l'appareil en mm 602

Hauteur de l'appareil en mm 851

Profondeur de l'appareil en mm 628

Poids en kg 40,4

Classe climatique SN-T

Zone de congélation 4 étoiles en l 103

Volume total utile en l 103

Temps d'entreposage en cas de panne 24

Capacité de congélation en h/kg 11,0

Puissance acoustique en dB(A) re1pW 39

Consommation électrique en milliampères (mA) 1.300

Tension en V 220-240

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Longueur du câble de branchement électrique en m 2,4
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Accessoires fournis
Bac à glaçons •
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