Combinés - ICBS3224-21

Combiné Intégrable 2 circuits
Biofresh/SmartFrost Comfort

ICBS3224-21
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce combiné intégrable 2 circuits SmartFrost/BioFresh propose un volume utile de 261 L pour une niche de 178 cm. De
finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d\'un éclairage LED et d\'un affichage digital.

CARACTÉRISTIQUES
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BioFresh

SmartFrost

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.

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins :
l'évaporateur installé dans la paroi est noyé
dans une mousse isolante sur les 4 faces de
l'appareil. Cette technique vous assure des
températures homogènes et constantes, une
congélation dans tous les tiroirs ainsi que
d'importantes économies d'énergie.

PowerCooling

DuoCooling SmartFrost

Cette technologie de brasseur d'air permet
de refroidir rapidement les aliments que vous
venez de stocker et veille à maintenir une
température homogène dans l'ensemble du
réfrigérateur tout en conservant l'humidité
ambiante. Et pour éviter la pénétration de
l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture
de la porte, des contacteurs coupent alors le
ventilateur.

La combinaison idéale du froid :
PowerCooling brassé humide dans le
réfrigérateur pour bien préserver la fraîcheur
et zone anti-givre dans le congélateur pour
une congélation efficace tout en confort.

Triman

Contreporte Comfort New

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

Le nouvel équipement TGLc GlassLine
Comfort est esthétique, fonctionnel et passe
au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné
des balconnets est ultra-résistant et
amovible. Spécificité Liebherr.

Electronique à touches des
combinés intégrables
La régulation électronique de la température
vous garantit une température stable et au
degré près. De plus, l'affichage digital vous
permet un contrôle précis de celle-ci pour un
maximum de confort et de sécurité.
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Caractéristiques principales

Equipements

Classe énergétique

A++

Amortisseur de porte

Non

Classe climatique

SN-ST

Fixation porte

Glissières

Consommation en kWh/24h

0.635

Pieds réglables

Oui

Vol. utile total (L)

261

Porte réversible

Oui

Vol. utile total réfrigérateur (L)

204

Tiroir VarioSafe

Non

dont vol. utile BioFresh (L)

67

Installation

Vol. utile congélateur (L)

57

Niveau sonore dB(A)

35

Type d'installation

Encastrable

Informations générales

Commandes
Nombre de circuits de froid

2

Régulation de la température

Affichage digital

Mode Sabbat

Non

Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

10 ans à compter de la date
d'achat

Dimensions et logistiques
EAN

4016803046356

Hauteur (cm)

177

Largeur (cm)

54

Profondeur (cm)

54.4

Hauteur emballage (mm)

1829

Largeur emballage (mm)

555

Profondeur emballage (mm)

622

Poids brut (kg)

65.6

Poids net (kg)

61.8

Hauteur de niche (mm)

1772

Largeur de niche (mm)

560

Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques 2

Profondeur de niche (mm)

550

Clayette porte-bouteilles double emploi

Non

Origine

Allemagne

VarioBox

Non

Triman recyclage

Bac à oeufs

Oui

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

Eclairage réfrigérateur

LED

Technologie
Technologie BLUPerformance

Non

Réfrigérateur
Type de froid réfrigérateur

PowerCooling

Fonction SuperCool

Oui

Nb de clayettes réfrigérateur

4

Nombre de clayettes en 2 parties

1

Nb total de bacs BioFresh

2

Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie
réglable

1

Informations techniques
Congélateur

Fréquence (Hz)

Type de froid congélateur

Statique

Fonction SuperFrost

SuperFrost temporisé

Autonomie (h)

22

Pouvoir de congélation (kg/24h)

10

Nb total de tiroirs congélateur

2

Nb d'étoiles

4

Sécurité
Alarme de remontée de température
congélateur

Visuelle et sonore

Mémorisation de l'alarme Frost Control

Non

Sécurité enfants

Oui
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