
Désormais, il est plus simple de nettoyer son congélateur
Les clayettes et les bacs de ce congélateur sont amovibles pour un nettoyage 
plus rapide, plus net et plus simple.

Un accès facile au compartiment supérieur du congélateur
Grâce à son abattant facile d'accès, atteindre les aliments stockés dans le 
tiroir supérieur de votre congélateur n'est plus un problème.

Vous n'aimez pas lire les notices d'utilisation ? Vous n'êtes plus obligé 
de le faire !
Inutile de lire un manuel compliqué pour savoir faire fonctionner ce 
congélateur. Les commandes sont si simples qu'elles en sont évidentes.

Comment réduire vos factures d'électricité ? Rien 
de plus simple !
Faites le bon choix avec ce congélateur de classe A++. 
Très économique, il est conforme à la réglementation et 
à l'étiquetage UE et réduira vos factures d'électricité.

Congélateur de table

Le congélateur qui trouvera sa place n'importe où chez vous
Désormais, chacun peut bénéficier des avantages des aliments et des plats 
congelés, grâce à ce congélateur particulièrement étroit qui se range presque 
partout. 

Caractéristiques du produit

• Classes énergétiques A++
• Capacité congélateur: 65 litres
• Capacité de surgélation: 3.5kg/ 24 h
• Autonomie maximale en cas de panne: 18h
• Tiroir de réfrigération: 2 
• Clapet congélateur: 1, transparents
•  Panneau frontal arrondi
• Porte: à droite et réversibles
• Pieds réglables

Congélateur de table Statique 84.7 cm A++
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Couleur Blanc
Couleur Blanc
Classe d'efficacité énergétique A++
Consommation d'énergie annuelle 
(kWh) 133

Capacité utile de la partie surgélation 
(L) 65

Poids net (kg) 28.8
Dimensions de la chambre (HxLxP) 
(mm) 847x494x494

Code EAN 7332543262687
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 640.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 594.25

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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