EUC2244AOW Congélateur armoire
Fini le dégivrage
Avec ce congélateur, vous ferez des économies! Son
système No Frost met fin au dégivrage.

Fermeture douce assistée
Plus aucun risque de laisser la porte de votre appareil
ouverte grâce à ses charnières à fermeture douce
assistée

Tous les bienfaits d’une congélation rapide
La fonction Super congélation permet de congeler
plus rapidement vos aliments pour conserver toute
leur valeur gustative et nutritionnelle.

Autres bénéfices
• Alarme visuelle et sonore lorsque la température augmente
• Tiroir avec poignées et façade transparente pour une bonne visibilité
• Rendement énergétique de classe A+: d'excellents résultats à moindres coûts

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• ENCASTRABLE
•Niche d'encastrement : 1780 mm
•Commandes électroniques LCD
•Froid No Frost
• 5 tiroirs transparent(s)
•2 abattant(s) transparent(s)
•Alarmes sonore et visuelle de
température
•Alarmes sonore et visuelle d'ouverture
de porte
•Super congélation ( commande et
voyant de contrôle )
•Dégivrage automatique
•Fermeture douce assistée de la porte
•Porte reversible

• Type de l'appareil : Congélateur armoire
•Classe d'énergie: : A+
•Eco Label européen : •Consommation électrique (en kWh/an)* : 303
•Volume net total (Litre) : 204
•Volume net congélateur (L) : 204
•Compartiment sans givre : Congélateur
•Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 20
•Autonomie (h) : 24
•Classe climatique : SN-N-ST-T
•Niveau sonore dB(A)*** : 39
•Type d'installation : Pantographe
•Couleur : blanc
•Hauteur d'encastrement (mm) : 1780
•Largeur d'encastrement (mm) : 560
•Profondeur d'encastrement (mm) : 550
•Hauteur (mm) : 1769
•Largeur (mm) : 556
•Profondeur (mm) : 549
•Hauteur appareil emballé (mm) : 1840
•Largeur appareil emballé (mm) : 605
•Profondeur appareil emballé (mm) : 600
•Poids appareil brut (Kg) : 67
•Poids appareil net (Kg) : 65
•Tension (V) : 230-240
•Longueur de câble (m) : 2.4
•Fabriqué en : Italie
•Code EAN : 7332543375660
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