Congélateurs armoires - G 5216-21

Congélateur Armoire 14 tiroirs Grande
largeur

G 5216-21
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce congélateur Armoire Grande Largeur 75 cm propose un volume utile de 472 L, 14 tiroirs, une autonomie de 30 h pour
une hauteur de 172,5 cm.

CARACTÉRISTIQUES
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Régulation électronique

Poignée à dépression

Sélectionnez une température, et le nouveau
système électronique se charge de la
maintenir au plus précis ! Avec son affichage
digital ou diodes, il permet également
d'alerter efficacement contre les
dysfonctionnements.

Cette poignée à dépression permet une
ouverture sans effort. Avec une excellente
prise en main et une résistance à toute
épreuve, elle est bien plus qu'un objet de
design.

Consommation A+
Une électronique de pointe associée à un
système de réfrigération performant a permis
de réduire drastiquement la consommation
d'énergie de ces appareils déjà très basse.
Protection active de l'environnement et
préservation des ressources sont, pour
Liebherr, un engagement quotidien dont
nous vous faisons concrètement profiter par
des économies sur votre facture d'électricité.
Un modèle de classe A+ permet
d'économiser environ 20% d'énergie par
rapport à la classe A.
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Caractéristiques principales

Equipements

Classe énergétique

A+

Pieds réglables

avant

Classe climatique

SN-ST

Porte réversible

Oui

Consommation en kWh/24h

1.051

Installation

Vol. utile total (L)

472

Vol. utile congélateur (L)

472

Niveau sonore dB(A)

45

Electronique affichage digital

Congélateur

10 ans à compter de la date
d'achat

Dimensions et logistiques
EAN

9005382151112

Fonction SuperFrost

SuperFrost automatique

Hauteur (cm)

172.5

Autonomie (h)

30

Largeur (cm)

75

Pouvoir de congélation (kg/24h)

30

Profondeur (cm)

75

Nb total de tiroirs congélateur

14

Hauteur emballage (mm)

1800

Nb de tablettes congélateur

6

Largeur emballage (mm)

769

Nb d'étoiles

4

Profondeur emballage (mm)

835

Poids brut (kg)

110

Poids net (kg)

104

Origine

Autriche

Sécurité
Alarme de remontée de température
congélateur

Visuelle et sonore

Design

Informations techniques

Poignée

Poignée à dépression

Intensité (A)

1.5

Esthétique

SwingLine

Tension (V)

220-240V

Finition porte/couvercle

Blanc

www.liebherr-electromenager.fr
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pose libre

Informations générales
Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

Commandes
Régulation de la température

Type d'installation

