Compositions personnalisables - SBS70I4-21

Side by Side BioFresh/NoFrost 178 cm
Premium

SBS70I4-21
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce Side by Side BioFresh/NoFrost propose un volume utile de 510 L sur une hauteur de niche178 cm. Son équipement
intérieur en verre et inox brillant a un éclairage LED, un affichage digital et une fabrique automatique de glaçons à
raccordement.

CARACTÉRISTIQUES
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VarioSpace

IceMaker + réservoir

Le système VarioSpace permet de créer plus
de place pour les aliments volumineux. Cette
technique vous propose une modularité
exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes
peuvent se retirer permettant ainsi de
congeler de très grands volumes (gibiers,
pièce montée?).

Avec IceMaker et son réservoir d'eau
incorporé, vous disposez d'une fabrique à
glaçons totalement automatique sans
raccordement au réseau d'alimentation en
eau ! Et ses deux tiroirs profonds permettent
de constituer une belle réserve pour
rafraîchir quelques verres et même alimenter
une grande réception ! Pour votre confort, ce
réservoir se démonte et se remplit
facilement. En cas d'absence prolongée, son
fonctionnement peut être interrompu.

GlassLine Premium

SN-T

L'équipement GlassLine renforce encore
l'impression générale de grande qualité qui
se dégage de l'espace intérieur. Les
élégants balconnets GlassLine sont antichocs, résistants aux rayures et d'un
nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox
de haute qualité soulignent
harmonieusement cet équipement intérieur.
Les plaques en verre modulables permettent
une utilisation particulièrement flexible.

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.

Eclairage Colonne LED

SoftSystem Intégrable

Le dispositif d'éclairage par colonne
lumineuse LED repose sur la paroi latérale,
équipée d'une colonne lumineuse composée
d'une multitude de LED qui éclairent
l'ensemble de la cuve. Leur revêtement
satiné spécifique assure un éclairage
agréable. L'agencement intérieur prend un
tout autre relief, d'une parfaite élégance.

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.
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Caractéristiques principales

Equipements

Classe climatique

SN-T

Amortisseur de porte

Oui

Vol. utile total (L)

510

Charnière intégrée avec blocage de porte

Non

dont vol. utile BioFresh (L)

90

Fixation porte

Charnières Autoporteuses

Vol. utile congélateur (L)

209

Pieds réglables

avant

Consommation en kwh/an

374

Porte réversible

Oui

Vol. utile réfrigérateur (L)

301

Tiroir VarioSafe

Oui

Commandes

Installation

Régulation de la température

Affichage digital LCD sensitif

Type d'installation

Intégrables

Touche ON/OFF

Oui

Ouverture 90° sans débord

Oui

Réfrigérateur

Informations générales

Type de froid réfrigérateur

PowerCooling

Fonction SuperCool

Oui

Nb de clayettes réfrigérateur

6

Dimensions et logistiques

Nombre de clayettes en 2 parties

1

EAN

4016803066033

Nb total de bacs BioFresh

3

Hauteur emballage (mm)

1829

Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie
réglable

2

Largeur emballage (mm)

1144

Profondeur emballage (mm)

622

Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic

3

Poids brut (kg)

162

Poids net (kg)

154

Hauteur de niche (mm)

1780

Largeur de niche (mm)

560

Profondeur de niche (mm)

550

Origine

Allemagne

Triman recyclage

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

Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques 3
FlexSystem

Oui

Clayette porte-bouteilles double emploi

Oui

VarioBox

Oui

Beurrier

Oui

Bac à oeufs

Oui

Eclairage réfrigérateur

Eclairage colonne LED

Eclairage tiroirs BioFresh

LED

Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

10 ans à compter de la date
d'achat

Informations techniques

Congélateur
NoFrost

Fréquence (Hz)

50

Fonction SuperFrost

SuperFrost automatique

Compresseur inverter

Non

Autonomie (h)

14

Tension (V)

220-240V

Stock de glaçons (kg)

1.5

Longueur du flexible d'alimentation (cm)

150

Nb total de tiroirs congélateur

9

Nb de tiroirs congélateur sur rails
télescopiques

5

Nb de tablettes congélateur

7

Eclairage congélateur

Sous bandeau

Type de tablettes congélateur

Verre

VarioSpace

Oui

Pouvoir de congélation (kg/24h)

18

Nb d'accumulateurs de froid

2

Nb d'étoiles

4

Type de froid congélateur

Capacité de production de glaçons (kg/24h) 0.8

Sécurité
Alarme porte ouverte réfrigérateur

Sonore

Alarme porte ouverte congélateur

Sonore
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Alarme de remontée de température
congélateur

Visuelle et sonore

Sécurité enfants

Oui

Mémorisation de l'alarme Frost Control

Oui

Design
Finition côtés

Blanc

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

