Réfrigérateurs 1 porte - KV 5440

Réfrigérateur Cellier blanc Ventilé

KV 5440
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce réfrigérateur cellier propose un volume utile de 520 L sur une hauteur de 164 cm et une largeur de 75 cm. Il diffuse un
froid ventilé homogène et dispose d'une serrure.

CARACTÉRISTIQUES
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PowerCooling

SN-T

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 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.

Triman

Serrure Kv 5440

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

Pour protéger les denrées les plus fragiles et
les plus précieuses des ouvertures
intempestives, ces modèles sont équipés de
serrure
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Caractéristiques principales

Installation

Classe climatique

SN-T

Type d'installation

Vol. utile total (L)

520

Informations générales

Consommation kwh/24h

0.983

Consommation en kwh/an

359

Vol. utile réfrigérateur (L)

520

Commandes
Régulation de la température

Mécanique

Réfrigérateur
Type de froid réfrigérateur

PowerCooling

Nb de clayettes réfrigérateur

5

Design

10 ans à compter de la date
d'achat

Dimensions et logistiques
EAN

3700338203797

Hauteur (cm)

164

Largeur (cm)

75

Profondeur (cm)

73

Hauteur emballage (mm)

1700

Largeur emballage (mm)

770

Profondeur emballage (mm)

800

Poignée

Poignée barre ergonomique

Poids brut (kg)

76

Esthétique

HardLine

Poids net (kg)

70

Finition porte/couvercle

Blanc

Origine

Autriche

Triman recyclage

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

Equipements
Pieds réglables

avant

Porte réversible

Oui

Joint de porte amovible

Oui

Serrure

De série
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Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

Pose libre

Informations techniques
Intensité (A)

1.5

Tension (V)

220-240V

