Référence commerciale : ZA1325

Congélateur
Définition du produit
Type d'appareil: Congélateur vertical
Mode d'installation: Pose-libre
Capacité nette en l: 167
Système no frost: Non
Pouvoir de congélation en kg: 8
Autonomie en cas de coupure de courant en h: 13
Alarme de porte ouverte: Oui
Signal d'alarme de remontée en température: Visuel
Classe énergetique: A+
Classe climatique: N
Couleur ou matériau de la carrosserie: Blanc
Ean code: 8413880177120

Les Plus produits
Energie Label A+
Garantir la consommation d'énergie la plus faible du marché pour des appareils très
performants, c'est choisir l'efficacité de l'Energie Label A+.

Alarmes sonore et visuelle
Pour garantir un maximum de sécurité, des alarmes sonore et visuelle signalent une
porte mal fermée ou une température anormalement élevée.

Tiroirs transparents
La transparence des tiroirs permet une parfaite visualisation des aliments.
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Congélateur
Structure
Couleur ou matériau de la carrosserie: Blanc
Couleur ou matériau de la porte: Blanc
Charnière de porte: Montées à droite
Porte réversible: Oui
Habillable: Impossible
Nombre de tiroirs ou paniers de congélation: 6

Sécurités
Signal d'alarme de remontée en température:
Visuel
Alarme de porte ouverte: Oui
Porte vérouillable: Non

Confort d'utilisation
Congélation rapide: Oui
Température réglable: Oui
Processus de dégivrage du congélateur: Manuel
Visualisation des températures et fonctions: Oui
Voyants: Marche-arrêt;Super congélation
Accéssoires de série: Un bac à glaçons;Spatule
de dégivrage

Dimensions & Branchements
Dimensions
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:
1480X575X605
Dimensions du produit nu (HxLxP) en mm:
1430X550X580
Poids net en kg: 53
Poids brut en kg: 58
Pieds réglables: Oui

Branchements
Puissance totale en W: 85
Intensité en A: 0.55
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Type de prise électrique: Europe
Niveau sonore db(A): 43

Consommations & Performances
Pouvoir de congélation en kg: 8
Autonomie en cas de coupure de courant en h: 13
Consommation d'énergie en kWh: 0.579
Consommation d'énergie annuelle (kWh ): 211

