Pose
libre

KP 280

Réfrigérateur

Compartiment congélation 4 étoiles
Largeur 55 cm
Équipement TGLc (Clayettes verre, contreporte en verre & ABS)
Éclairage LED

KP 280

LES CARACTÉRISTIQUES
Volume
250 litres
Performance
- Classe énergétique
- Classe climatique
- Consommation
- Niveau sonore
- Régulation

A++
SN-ST (+10 à +38°C)
178 kWh/an
40 dB(A)
Mécanique

Fonctionnalité
- Poignée
- Affichage de la température
- Fonction
- Alarme de porte
- Alarme élévation température

Fixe
CoolPlus
-

Réfrigérateur
- Type de froid
- Dégivrage
- Équipement

229 litres
Statique
Automatique
TGLc : Clayettes verre contreporte verre/ABS

Esthétique
- Coloris/Matériaux
- Design

Blanc
SwingLine

Congélateur
- Type de froid
- Autonomie
- Pouvoir de congélation

21 litres
Statique
15 h
2 kg/24 h

Dimensions
- Dimensions HxLxP

140,2 x 55 x 62,9 cm

Données logistiques
- Dimensions emballé
- Poids brut / Poids net
- Origine
- EAN Gencod

148,1 x 56,7 x 71,1 cm
56,5 kg / 53 kg
Bulgarie
4 01680303213 7

LES PLUS PRODUITS
Technologie :
- Superisolé - Classe énergétique A++
- Classe climatique élargie SN-ST - Fonctionne en température
ambiante de +10° à +38°C
- Fonction CoolPlus
- Dégivrage automatique
Équipement :
- Équipement TGLc : Clayettes en verre satiné et contreporte en
verre & ABS
- Cuve EasyClean entièrement modulable et facile d’entretien
- Clayette porte bouteilles
- Éclairage intérieur LED
- Poignée fixe
- Balconnets de contreporte modulable + 2 bacs à légumes grande
capacité
- Bac à oeufs
- Bac à glaçons
- Porte réversible
- Appareil enchâssable
- Logo embouti

Cette garantie assure pour une durée de 5 ans le contenu de
votre zone de congélation. En cas de panne de l’appareil vous
bénéficiez du remboursement des aliments perdus (hors utilisation professionnelle).

- Le compartiment
congélation 4 étoiles permet non seulement de conserver
des produits achetés
surgelés, mais aussi de
congeler vous-même
des produits frais. En

effet, des températures
inférieures
ou égales à moins
18°C assurent une
conservation sans risque, tout en préservant
les vitamines des aliments.

- Même des bouteilles
de 1,5 litre peuvent
être facilement rangées
dans les nouveaux
balconnets verre
& ABS Comfort de
la porte intérieure. En

outre, les séparations
coulissantes des balconnets permettent un
parfait soutien latéral des bouteilles et
conserves.

- Un agencement
intérieur
totalement modulable.
La nouvelle cuve intérieure possède un
système de support
aux formes arrondies,
ainsi, les clayettes en
verre sont facilement

règlables en hauteur et
offrent des possibilités
d’agencement illimitées
de l’intérieur de votre
réfrigérateur. Les parois quant à elles sont
particulièrement lisses
et assurent un nettoyage aisé.

- Économique et
performant
La combinaison d’une
régulation électronique
et d’un système frigorifique très performant
permet
d’atteindre
une des classes énergétiques les plus éco-

nomiques : A++ . Ce
mélange de technique
de pointe saura séduire même les plus
économes d’entre nous
en contribuant activement à la protection de
l’environnement.
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