Combinés - ECBN 6256-22

Combiné Intégrable 2 circuits
NoFrost/BioFresh Premium Plus Largeur
91cm

ECBN 6256-22
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce combiné Intégrable Grande Largeur 91cm NoFrost/BioFresh a un volume utile de 471 L sur une hauteur de 203 cm.
Son équipement intérieur en verre et alu brossé est relevé d\'un éclairage LED en colonnes et d\'un IceMaker automatique
à raccordement. Installation par charnières autoporteuses.

CARACTÉRISTIQUES

www.liebherr-electromenager.fr

Combinés - ECBN 6256-22

DuoCooling NoFrost

SN-T

DuoCooling, un froid résolument européen !
Parce que réfrigérer et congeler ne
correspond pas à la même opération,
Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits
NoFrost de deux types de froid. Dans la
partie réfrigération : froid brassé
PowerCooling pour un froid homogène qui
ne dessèche pas les aliments. Dans le
congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la
corvée de dégivrage !

La classe climatique correspond à une
fourchette de températures ambiantes
(celles régnant dans la pièce) minimales et
maximales entre lesquelles le
fonctionnement d'un appareil est garanti.
Témoignant de la qualité de l'isolation et du
circuit frigorifique utilisé, la classe climatique
détermine le niveau de performance de
l'appareil. Les appareils Liebherr
fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de
température ambiante.

Charnières autoporteuses

SoftSystem Intégrable

La porte du meuble est fixée directement sur
la porte de l'appareil, à l'aide de charnières
autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes
forment un seul ensemble, offrant ainsi une
excellente tenue dans le temps. Ce système
permet un ajustement simple et précis des
portes avec les meubles de cuisine.

Ce système de fermeture intégré à la porte
est un amortisseur par fluide qui amortit ou
entraîne la fermeture de la porte y compris
lorsque celle-ci est pleine. Ce système
garantit une fermeture automatique parfaite
et en douceur dès que l'angle atteint environ
45°. Il assure une grande sécurité et un
grand confort d'utilisation.

Cercle Premium

Triman

Ce modèle fait partie de la sélection
Premium : une sélection de produits haut de
gamme possédant de nombreux
équipements, des technologies de froid
exclusives et une finition particulièrement
raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection
Premium offre de nombreux avantages. Pour
en savoir plus : www.liebherr-premium.fr

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une
consigne de tri

MagicEye sensitif

SoftTelescopic

L'écran LCD Touch-Electronic affiche avec
élégance les paramètres essentiels. Modifiezles simplement grâce aux touches sensitives
en façade. Profitez également d'un accès
rapide aux fonctions SuperFrost et
SuperCool pour refroidir et congeler
rapidement vos aliments.

Les tiroirs BioFresh ainsi que les
compartiments équipés de rails
télescopiques SoftSystem, bénéficient d'une
fermeture assistée équipée de ralentisseurs,
qui rend l'utilisation quotidienne pratique et
sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et
démontés avec un angle d'ouverture de 90°.

BioFresh ECBN

IceMaker ECBN

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat
parfait pour une fraîcheur longue durée.
Conservés à une température légèrement audessus de 0°C et dans une hygrométrie
parfaitement adaptée, les fruits et les
légumes, la viande et le poisson gardent
leurs vitamines, leur saveur et leur aspect
appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.

Un distributeur de glaçons automatique bien
pratique. L'IceMaker avec conduit
d'alimentation d'eau met à votre disposition
une réserve de glaçons de haute qualité, et
ce à toute heure et en grande quantité. Un
filtre à eau garantit constamment une qualité
optimale de l'eau pour la production des
glaçons. Le système électronique indique
lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre
à eau.

www.liebherr-electromenager.fr
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Caractéristiques principales

Equipements

Classe énergétique

A++

Fixation porte

Charnières Autoporteuses

Classe climatique

SN-T

Pieds réglables

avant/arrière

Consommation en kWh/24h

0.881

Installation

Vol. utile total (L)

471

Vol. utile total réfrigérateur (L)

357

dont vol. utile BioFresh (L)

68

Informations générales

Vol. utile congélateur (L)

114

Niveau sonore dB(A)

42

Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

2

Régulation de la température

Affichage digital

Mode Sabbat

Oui

Réfrigérateur

10 ans à compter de la date
d'achat

EAN

9005382214152

Hauteur (cm)

202.7

Largeur (cm)

91

Profondeur (cm)

61

Hauteur emballage (mm)

2125

Type de froid réfrigérateur

PowerCooling

Largeur emballage (mm)

966

Fonction SuperCool

Oui

Profondeur emballage (mm)

750

Nb de clayettes réfrigérateur

3

Poids brut (kg)

171

Nb total de bacs BioFresh

2

Poids net (kg)

159

Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques 2

Hauteur de niche (mm)

2032

Clayette porte-bouteilles double emploi

Oui

Largeur de niche (mm)

915

Bac à oeufs

Oui

Profondeur de niche (mm)

625

Eclairage réfrigérateur

Double Colonnes LED et
plafonnier

Origine

Autriche

Eclairage tiroirs BioFresh

LED

Informations techniques
Fréquence (Hz)

Congélateur
Type de froid congélateur

NoFrost

Fonction SuperFrost

SuperFrost automatique

Autonomie (h)

40

Pouvoir de congélation (kg/24h)

11

Capacité de production de glaçons (kg/24h) 1.3
Stock de glaçons (kg)

2.7

Nb total de tiroirs congélateur

2

Nb de tiroirs congélateur sur rails
télescopiques

2

Eclairage congélateur

LED

Nb d'étoiles

4

Sécurité
Alarme porte ouverte réfrigérateur

Sonore

Alarme porte ouverte congélateur

Sonore

Alarme de remontée de température
congélateur

Visuelle et sonore
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Intégrables

Dimensions et logistiques

Commandes
Nombre de circuits de froid

Type d'installation

50

