Référence commerciale : ULN2722

Congélateur
Définition du produit
Type d'appareil: Congélateur vertical
Mode d'installation: Pose-libre
Capacité nette en l: 241
Système no frost: Oui
Pouvoir de congélation en kg: 23
Autonomie en cas de coupure de courant en h: 23
Alarme de porte ouverte: Oui
Signal d'alarme de remontée en température: Visuel
Classe énergetique: A+
Classe climatique: SN-T
Couleur ou matériau de la carrosserie: Blanc
Ean code: 3660767570443

Les Plus produits
Energie Label A+.
La classe A+ est synonyme d'économie notable : en effet, plus votre congélateur est
isolé, moins il gaspillera d'énergie pour maintenir un niveau de froid favorable à la bonne
conservation de vos aliments congelés.

Froid Ventilé.
Plus de souci de dégivrage : le froid ventilé supprime la création du givre, ce qui facilite
l'entretien et permet de visualiser tous les produits même emballés.

Twist Ice
Fabrique de glace dotée d'un réservoir pour stocker les glaçons.
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Consommations & Performances

Structure

Pouvoir de congélation en kg: 23
Autonomie en cas de coupure de courant en h: 23
Consommation d'énergie en kWh: 0.825
Consommation d'énergie annuelle (kWh ): 301

Couleur ou matériau de la carrosserie: Blanc
Couleur ou matériau de la porte: Blanc
Charnière de porte: Montées à droite
Porte réversible: Oui
Habillable: Impossible
Nombre de tiroirs ou paniers de congélation: 7
Nombre de compartiments à volet: 1

Sécurités
Signal d'alarme de remontée en température:
Visuel
Alarme de porte ouverte: Oui
Porte vérouillable: Non

Confort d'utilisation
Congélation rapide: Oui
Thermomètre dans la partie congélateur: Sans
Température réglable: Oui
Processus de dégivrage du congélateur: Froid
ventilé
Eclairage du congélateur: Non
Système pour dégivrage rapide: Non
Zones spécifiques: Twist Ice
Visualisation des températures et fonctions: Oui
Voyants: Marche-arrêt;Température;Super
congélation;Alarme
Accéssoires de série: Maxi box

Dimensions & Branchements
Dimensions
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:
1910X650X720
Dimensions du produit nu (HxLxP) en mm:
1850X595X615
Poids net en kg: 65
Poids brut en kg: 67.5
Pieds réglables: Oui

Branchements
Puissance totale en W: 160
Intensité en A: 0.50
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Longeur du cordon électrique en cm: 160
Type de prise électrique: Europe
Niveau sonore db(A): 42

