Réfrigérateurs 1 porte - K 3710-20

Réfrigérateur tout utile BLUPerformance

K 3710-20
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec son
tiroir BioCool pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son
fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 342 L, pour une hauteur de
165 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES

www.liebherr-electromenager.fr
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Poignée à dépression

Triman

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.

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

BLUPerformance

Electronique tactile Comfort

Pour un fonctionnement silencieux et un
encombrement limité, l'intégralité du circuit
froid des appareils BLUPerformance est
logé/placé dans le socle. Les performances
sont ainsi nettement améliorées avec un
volume utile plus important et une
consommation énergétique réduite.

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4\\
haute résolution et à contraste élevé assure
un réglage intuitif de la température.
Accédez ainsi rapidement à toutes les
fonctions telles que le SuperCool ou le
SuperFrost"

BioCool

Eclairage plafonnier LED Comfort

Le tiroir BioCool permet de réguler
l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de
prolonger la fraîcheur des fruits et légumes.
La régulation de l'hygrométrie, symbolisée
par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait
au moyen d'un curseur et devenir plus
performant qu'un bac à légumes classique.

Équipé de puissantes LED, économes en
énergie et d'une longue durée de vie,
l'éclairage plafonnier s'intègre parfaitement
dans le haut de l'appareil. Il garantit une
utilisation maximale de l'espace intérieur et
un éclairage homogène et éclatant.

PowerCooling FreshAir

A+++ / SN-T

Le puissant système PowerCooling assure
une réfrigération rapide des aliments qui
viennent d'être placés dans le réfrigérateur
et maintient une température homogène et
constante ainsi qu'une bonne diffusion de
l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir
intégré au ventilateur purifie l'air circulant et
neutralise les mauvaises odeurs.

Un modèle de classe A+++ permet
d'économiser environ 60% d'énergie par
rapport à la classe A. Les appareils Liebherr
fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de
température ambiante. Avant de comparer la
classe énergétique d'un appareil pensez
toujours à comparer sa classe climatique.
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Caractéristiques principales

Equipements

Classe énergétique

A+++

Charnière intégrée avec blocage de porte

Oui

Classe climatique

SN-T

Pieds réglables

avant

Consommation en kWh/24h

0.204

Porte réversible

Oui

Vol. utile total (L)

342

Joint de porte amovible

Oui

Vol. utile total réfrigérateur (L)

342

Roulettes de transport

Oui

Niveau sonore dB(A)

38

Poignées de transport

Oui

Connectivité

En option

Installation

Consommation en kwh/an

75

Commandes

Oui

Type d'installation

Pose libre

Nombre de circuits de froid

1

Ouverture 90° sans débord

Non

Touche ON/OFF

Oui

Informations générales

Régulation de la température

Affichage digital

Mode Sabbat

Oui

Technologie
Technologie BLUPerformance

Type de froid réfrigérateur

PowerCooling avec FreshAir

Fonction SuperCool

Oui

Nb de clayettes réfrigérateur

6

Nombre de clayettes en 2 parties

1

Nb total de bacs Biocool

1

Nb de bacs Biocool sur rails télescopiques 1
Clayette porte-bouteilles

Oui

Bac à oeufs

Oui

Eclairage réfrigérateur

Plafonnier LED

Filtre à charbon réfrigérateur

Oui

Visuelle et Sonore

Design
Poignée

10 ans à compter de la date
d'achat

EAN

4016803186083

Hauteur (cm)

165

Largeur (cm)

60

Profondeur (cm)

66.5

Hauteur emballage (mm)

1727

Largeur emballage (mm)

615

Profondeur emballage (mm)

751

Poids brut (kg)

70.2

Poids net (kg)

65.5

Origine

Allemagne

Triman recyclage

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

Informations techniques

Sécurité
Alarme porte ouverte réfrigérateur

Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

Dimensions et logistiques
Oui

Réfrigérateur

Poignée à dépression

Finition côtés

Blanc

Esthétique

HardLine

Finition porte/couvercle

Blanc
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Enchassable

Fréquence (Hz)

50/60

Compresseur inverter

Oui

Intensité (A)

1.2

Tension (V)

220-240V

Longueur du câble de raccordement (cm)

220

