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Réfrigérateur tout utile Comfort
K 3645
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce réfrigérateur tout utile propose un volume utile de 339 L sur une hauteur de 165,5 cm. De finition Comfort, son
équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d\'un éclairage LED et de l\'air brassé PowerCooling.

CARACTÉRISTIQUES

www.liebherr-electromenager.fr
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PowerCooling

Poignée à dépression

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.

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.

Cuve EasyClean

Clayette Porte Bouteilles

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.

La clayette porte-bouteilles est une solution
pratique et confortable pour la conservation
des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5
bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement
vite tout en laissant les clayettes en verre
disponibles.

Bacs fruits et légumes sur rails
télescopiques

SN-T

Le grand bac à fruits et légumes offre un
important volume de stockage pour
bénéficier d'une grande diversité de
primeurs. Facilement accessible et simple à
entretenir, il apporte un supplément de
confort au quotidien.

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

www.liebherr-electromenager.fr

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.
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Caractéristiques principales

Equipements

Classe énergétique

A+

Pieds réglables

avant

Classe climatique

SN-T

Porte réversible

Oui

Consommation en kWh/24h

0.39

Roulettes de transport

Oui

Vol. utile total (L)

339

Poignées de transport

Oui

Vol. utile total réfrigérateur (L)

339

Installation

Niveau sonore dB(A)

39

Commandes
Nombre de circuits de froid

1

Régulation de la température

Electronique affichage diodes

Mode Sabbat

Non

Réfrigérateur

Oui

Type d'installation

Pose libre

Informations générales
Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

10 ans à compter de la date
d'achat

Dimensions et logistiques

Type de froid réfrigérateur

PowerCooling

EAN

4016803156260

Fonction SuperCool

Oui

Hauteur (cm)

165.5

Nb de clayettes réfrigérateur

5

Largeur (cm)

60

Nb de bacs fruits et légumes

1

Profondeur (cm)

63

Clayette porte-bouteilles

Oui

Hauteur emballage (mm)

1712

Bac à oeufs

Oui

Largeur emballage (mm)

615

Eclairage réfrigérateur

Plafonnier LED

Profondeur emballage (mm)

709

Poids brut (kg)

70.4

Poids net (kg)

65.6

Origine

Allemagne

Triman recyclage

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

Design
Poignée

Poignée à dépression

Esthétique

SwingDesign

Finition porte/couvercle

Blanc
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