BioFresh - SBSes 8663

Side by Side BioFresh NoFrost Inox AntiTraces Premium

SBSes 8663
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce Side by Side NoFrost/Air brassé/Biofresh présente une façade inox anti-traces et un volume utile de 635 L sur une
hauteur de 185 cm et une largeur de 121 cm. Son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d\'un éclairage
LED. Il est équipé d\'un affichage digital et des bacs à légumes sur rails téléscopiques et d\'une finition Inox Anti-traces.

CARACTÉRISTIQUES
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BioFresh

NoFrost

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat
parfait pour une fraîcheur longue durée.
Conservés à une température légèrement audessus de 0°C et dans une hygrométrie
parfaitement adaptée, les fruits et les
légumes, la viande et le poisson gardent
leurs vitamines, leur saveur et leur aspect
appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un
ventilateur très puissant insuffle de l'air froid
dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée
vers l'extérieur, ce qui empêche la formation
de givre sur les parois de l'appareil comme
sur les aliments : ils ne collent plus entre eux
et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée
de dégivrage !

VarioSpace

GlassLine Premium

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?).

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.

SmartSteel

Triman

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel,
les jeunes mains tartinées de confiture, les
sportifs à la recherche d'eau fraîche, les
truffes d'animaux domestiques ou tout
simplement les éponges savonneuses ne
font plus peur à nos produits en acier
inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux
aux assauts du quotidien grâce à une
couche de protection anti-traces.

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

MagicEye sensitif

A+++ / SN-T

L'écran LCD Touch-Electronic affiche avec
élégance les paramètres essentiels. Modifiezles simplement grâce aux touches sensitives
en façade. Profitez également d'un accès
rapide aux fonctions SuperFrost et
SuperCool pour refroidir et congeler
rapidement vos aliments.

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.

www.liebherr-electromenager.fr

BioFresh - SBSes 8663

Caractéristiques principales

Design

Classe énergétique

A+++

Poignée

Poignée à dépression

Classe climatique

SN-T

Esthétique

HardLine

Consommation en kWh/24h

0.702

Finition porte/couvercle

Inox Anti-Traces

Vol. utile total (L)

635

Equipements

Vol. utile total réfrigérateur (L)

367

dont vol. utile BioFresh (L)

133

Vol. utile congélateur (L)

268

Niveau sonore dB(A)

38

Consommation électrique kWh / an

258

Nombre de circuits de froid

2

Régulation de la température

Affichage digital tactile

Mode Sabbat

Oui

Oui

Roulettes de transport

Oui

Poignées de transport

Oui

Enchassable

Oui

Type d'installation

Pose libre

Informations générales
Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

Technologie
Oui

Réfrigérateur

10 ans à compter de la date
d'achat

Dimensions et logistiques
EAN

4016803184263

Type de froid réfrigérateur

PowerCooling

Hauteur (cm)

185

Fonction SuperCool

Oui

Largeur (cm)

121

Nb de clayettes réfrigérateur

4

Profondeur (cm)

66.5

Nombre de clayettes en 2 parties

1

Nb de colis

2

Nb total de bacs BioFresh

3

Origine

Allemagne

Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic

3

Triman recyclage

Clayette porte-bouteilles double emploi

Oui

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

VarioBox

Oui

Bac à oeufs

Oui

Eclairage réfrigérateur

Plafonnier LED avec
variateur

Fréquence (Hz)

50/60

Intensité (A)

2.5

Oui

Tension (V)

220-240V

Filtre à charbon réfrigérateur

Congélateur
Type de froid congélateur

NoFrost

Fonction SuperFrost

SuperFrost automatique

Autonomie (h)

20

Pouvoir de congélation (kg/24h)

18

Nb total de tiroirs congélateur

8

Tiroir à baies et herbes

Non

Nb de tablettes congélateur

7

Eclairage congélateur

LED

Nb d'accumulateurs de froid

2

Nb d'étoiles

4

Sécurité
Alarme porte ouverte réfrigérateur

Visuelle et Sonore

Alarme porte ouverte congélateur

Visuelle et sonore

Alarme de remontée de température
congélateur

Visuelle et sonore
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avant

Joint de porte amovible

Installation

Commandes

Technologie BLUPerformance

Pieds réglables

Informations techniques

