
La tranquillité pour 10 ans
Les compresseurs sont désormais garantis 10 ans ! Rassurez-vous, cela 
concerne la main d'oeuvre, le transport, l'extraction et le remplissage du gaz, 
la maintenance et aussi les coûts liés au service.

Un éclairage LED pour illumer chaque espace
L'éclairage LED interne produit une lumière discrète et douce, qui brille 
uniformément dans tout l'espace. De plus, les ampoules LED sont plus petites 
et plus éconergétiques que les ampoules standard - un choix plus durable.

Plus de formation de gel dans votre congélateur 
NoFrost
Plus de décongélation à effectuer ave NoFrost. Pas de 
gel pour plus de performances.

Ouverture rapide pour un minimum d'efforts
Un accès facilité avec le système d'ouverture de porte 
rapide. 
Le congélateur aide à l'ouverture grâce à un système 
qui pousse la porte vers l'extérieur lorsque la poignée 
est enfoncée.

Faîtes briller votre cuisine grâce à la sublime gamme Design 
Le design élégant et contemporain du congélateur prend vie avec des 
matériaux de qualité. Pour une cuisine moderne et sans couture.

Un design Premium, à l'intérieur comme à l'extérieur
Donnez une touche d'élégence à votre cuisine avec la gamme Design. Ses 
lignes discrètes et modernes allient l'utile à l'agréable.

Bénéfices et Caractéristiques

• Série 7000 PRECISE
• CONGELATEUR POSE LIBRE
• Froid No Frost
• 5  tiroirs transparent(s)
• 2  abattant(s) transparent(s)
• Dégivrage automatique
• Type d'éclairage: LED
• Porte reversible
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Catégorie 8. Congélateur armoire
Classe d'énergie: A++
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 257

Volume net total (Litre) 280
Volume net congélateur (L) 280
Compartiment sans givre Congélateur
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 25
Autonomie (h) 15
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)*** 42
Type d'installation Pose libre
Couleur Black Stainless Steel + Dark Grey
Hauteur (mm) 1860
Largeur (mm) 595
Profondeur (mm) 650
Hauteur appareil emballé (mm) 1916
Largeur appareil emballé (mm) 664
Profondeur appareil emballé (mm) 728
Poids appareil brut (Kg) 74
Poids appareil net (Kg) 68
Tension(Volts) 220-240
Longueur de câble (m) 2.5
Fabriqué en Turquie
PNC 922 717 122

Code EAN 7332543740987

Spécifications techniques
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