BioFresh - CBN 3913-21

Combiné 2 circuits NoFrost/BioFresh
Comfort
CBN 3913-21
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce combiné 2 circuits NoFrost/BioFresh propose un volume utile de 335 L sur une hauteur de 201 cm et une largeur de 60
cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d\'un éclairage plafonnier LED

CARACTÉRISTIQUES
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BioFresh

NoFrost

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.

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un
ventilateur très puissant insuffle de l'air froid
dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée
vers l'extérieur, ce qui empêche la formation
de givre sur les parois de l'appareil comme
sur les aliments : ils ne collent plus entre eux
et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée
de dégivrage !

DuoCooling NoFrost

Cuve EasyClean

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 cuve EasyClean offre un agencement
intérieur totalement modulable. La cuve
intérieure possède un système de support
aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en
verre sont facilement réglables 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.
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Caractéristiques principales

Design

Classe énergétique

A+

Poignée

Poignée à dépression

Classe climatique

SN-T

Esthétique

SwingLine

Vol. utile total réfrigérateur (L)

158

Equipements

dont vol. utile BioFresh (L)

86

Vol. utile congélateur (L)

88

Niveau sonore dB(A)

42

Poignées de transport

Oui

Enchassable

Nombre de circuits de froid

2

Régulation de la température

Electronique affichage diodes

Type de froid réfrigérateur

PowerCooling

Nb de clayettes réfrigérateur

4

Nombre de clayettes en 2 parties

1

Nb total de bacs BioFresh

2

Bac à oeufs

Oui
Plafonnier LED

Congélateur

Oui

Informations générales
Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

Réfrigérateur

10 ans à compter de la date
d'achat

Dimensions et logistiques
EAN

4016803155362

Hauteur (cm)

201

Largeur (cm)

60

Hauteur emballage (mm)

2068

Largeur emballage (mm)

615

Profondeur emballage (mm)

709

Type de froid congélateur

NoFrost

Poids brut (kg)

92.8

Fonction SuperFrost

SuperFrost temporisé

Poids net (kg)

87.4

Autonomie (h)

25

Origine

Allemagne

Pouvoir de congélation (kg/24h)

16

Nb total de tiroirs congélateur

3

Nb de tablettes congélateur

2

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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Oui

Installation

Commandes

Eclairage réfrigérateur

Roulettes de transport

