
L'éclairage LED vous permet de tout voir à l'intérieur.
Dites adieu aux congélateurs à l'intérieur sombre, où l'on peut à peine voir ce 
que l'on cherche. L'éclairage doux et homogène des ampoules LED internes 
vous offre la visibilité dont vous avez besoin et sont économes en énergie.

Rangement pratique avec des paniers empilables
Il n'a jamais été aussi facile d'organiser avec soin votre congélateur coffre 
grâce aux paniers empilables. Ces grands compartiments simplifient 
l'organisation de vos aliments congelés et vous permettent de vous souvenir 
de leur emplacement, afin de toujours savoir où sont vos aliments.

Faites un réglage grâce à la commande électronique
Grâce à la commande électronique, vous pouvez contrôler en toute facilité les 
fonctions de votre congélateur. L'écran LCD pratique offre un accès aisé à la 
température et aux autres réglages généraux.

OptiSpace, pour gagner de la place
Ce grand congélateur est conçu pour la vie de famille et propose un grand 
nombre de possibilités de rangement. Le bac à légumes, les compartiments 
frais et congelés sont facilement amovibles et peuvent être retirés pour faire 
de la place selon vos besoins spécifiques.

Plus de place pour les grands articles
Avec le congélateur Bright Série 20 OptiSpace, vous obtenez un intérieur 
spacieux, avec de l'espace pour les grands articles comme les gâteaux, ou les 
articles comme les bouteilles. Vous pouvez aussi gagner plus de place avec 
des clayettes et bacs facilement amovibles.

Caractéristiques du produit

• Compartiment de congélation 4 étoiles
• Interrupteur de congélation rapide avec remise automatique à l’état initial et 
témoins lumineux
• Nombre de paniers: 1 panier blanc
• Beleuchtung im Deckel
• Système d’ouverture facile du couvercle: Non
• Dispositif de dégivrage à l’avant: Oui
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Capacité utile de la partie surgélation 
(L) 254

Température ambiante la plus haute à 
laquelle l'appareil est conçu pour être 
utilisé, en °C

43

Capacité de surgélation (kg/24h) 21
Niveau sonore dB(A) 42
Classe climatique SN-N-ST-T
Classe d'efficacité énergétique A++
Consommation d'énergie annuelle 
(kWh) 196

Valeur de raccordement (W) 140
Tension réseau (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Temps de stockage en cas de panne 
(h) 36

Poids net (kg) 40
Longueur du câble (m) 1.5
Couleur Blanc
Pays d'origine CN
Hauteur de l'appareil (mm) 845
Largeur de l'appareil (mm) 960
Profondeur de l'appareil (mm) 700
Numéro d'article / PNC 922 718 182
Code EAN 7332543734580

Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1090.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1012.05
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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