
Plus robuste, plus stable, avec le verre de sécurité 
Pour une stabilité optimale et une solidité permanente, toutes les clayettes 
sont fabriquées en verre de sécurité : le meilleur matériau est employé pour 
assurer une fiabilité parfaite.

MaxiBox. Un rangement spacieux pour les courses
Le congélateur est équipé d'un bac MaxiBox extra large pour gagner de la 
place et y ranger tous vos aliments surgelés. Ce bac peut être ouvert 
complètement mais reste attaché, pour un accès facile à tous vos produits.

Régler les paramètres avec précision grâce à la 
commande électronique tactile
Prenez le contrôle total de chaque fonction du 
congélateur grâce à la commande électronique tactile. 
Le panneau et l'écran LED offrent un accès sans effort 
au réglage de la température et aux paramètres 
généraux. Réglez tout avec précision pour une 
conservation supérieure des aliments.

Des aliments parfaitement frais avec Frostmatic
La fonction Frostmatic active la puissance de 
congélation maximale, de sorte que vos produits frais 
gèlent aussi rapidement que possible. Le congélateur 
revient ensuite à son réglage initial.

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

Plus jamais de givre
No Frost empêche le givre de s’accumuler dans le congélateur. Des 
performances optimales et des aliments mieux conservés.

Bénéfices et Caractéristiques

• CONGELATEUR POSE LIBRE
• Froid No Frost
• Commandes électroniques LCD 
• Porte galbée
• 5 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi transparent(s)
• 2  abattant(s) transparent(s)
• Alarmes sonore et visuelle de température
• Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
• Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
• Dégivrage automatique
• Type d'éclairage : haut, LED
• Pieds ajustables, roulettes arrières
• Porte reversible
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Nouvelle classe énergétique F
Consommation électrique (kWh/an) 299
Volume net compartiment **** (L) 253
Compartiment sans givre Congélateur
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 13.7
Autonomie (h) 6
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore 41
Couleur Porte(s) Inox anti-trace
Hauteur (mm) 1860
Largeur (mm) 595
Profondeur (mm) 635
Hauteur appareil emballé (mm) 1900
Largeur appareil emballé (mm) 635
Profondeur appareil emballé (mm) 700
Poids appareil brut (Kg) 73
Poids appareil net (Kg) 71.11
Volts 230
Longueur de câble (m) 2.4
Fabriqué en HU
PNC 925 052 653
Code EAN 7332543809547

Spécifications techniques
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