
Plus d'espace de rangement avec MaxiBox
Non seulement le bac MaxiBox s'ouvre et se ferme facilement, mais il peut 
aussi s'étendre complètement et rester en place tout en étant ouvert, grâce 
aux glissières d'extraction et télescopiques. En raison de sa grande taille, il 
offre de la place à tous les grands produits.

OptiSpace, pour gagner de la place
Ce grand congélateur est conçu pour la vie de famille et propose un grand 
nombre de possibilités de rangement. Le bac à légumes, les compartiments à 
produits frais et congelés sont facilement amovibles et peuvent être retirés 
pour faire de la place selon vos besoins spécifiques.

Plus de place pour les grands articles
Optez pour un congélateur spacieux grâce à Optispace pour ranger vos 
articles en toute sérénité. Vous pouvez aussi gagner plus de place avec des 
clayettes et bacs facilement amovibles.

Bénéfices et Caractéristiques

• CONGELATEUR POSE LIBRE
• Table Top
• Commandes mécaniques sur Top
• Froid statique
• 3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi transparent(s)
• Fonction super congélation 
• Alarme visuelle de température
• Super congélation ( commande et voyant de contrôle )
• Dégivrage Manuel
• Dégivrage: manuel
• Porte reversible

Congélateur armoire Pose-libre Faure FYAN8FW1 
 Series 20 Froid statique 84.5 cm F
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Type de l'appareil Congélateur armoire
Nouvelle classe énergétique F
YearEConsELE20 205
Volume net total (Litre) 81
Volume net compartiment **** (L) 85
Compartiment sans givre -
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 4.2
Autonomie (h) 15
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore 38
Type d'installation Pose libre
Couleur blanc
Hauteur (mm) 845
Largeur (mm) 560
Profondeur (mm) 575
Hauteur appareil emballé (mm) 883
Largeur appareil emballé (mm) 581
Profondeur appareil emballé (mm) 593
Poids appareil brut (Kg) 36
Poids appareil net (Kg) 33.5
Tension(Volts) 230-240
Longueur de câble (m) 2.5
Code EAN 7332543741069

Spécifications techniques
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