
ABE81816NS Congélateur armoire

Gardez votre congélateur sans givre

Grâce à NoFrost – la meilleure technologie anti-givre
disponible – vous avez à portée de main un
congélateur aux performances optimales qui ne
nécessite aucun dégivrage.

Une meilleure interaction avec l'appareil grâce au
bandeau de commande tactile, qui garantit un
L'affichage de la température à commandes tactiles
vous permet de contrôler les conditions de
conservation de vos aliments. Les commandes sont si
sensibles qu'elles permettent d'effectuer des réglages
précis d'un simple effleurement du doigt. L'affichage

Congélateur offrant une solution de stockage des
grosses pièces
Le bac MaxiBox a été spécialement conçu pour le
stockage de grosses pièces dans le congélateur. Ce
tiroir vous permet d'organiser l'espace au mieux en
fonction de vos besoins.

Autres bénéfices :
Congélateur à fonction de congélation rapide Frostmatic•

Prévient lorsque la température monte et enregistre la température la plus
élevée.

•

Caractéristiques :

Contenu net : 204 L•
Réglages températures électroniques
avec TouchControl

•

Niveau sonore : seulement 39 dB•
Fonction de congélation rapide
Frostmatic

•

NoFrost: dégivrage automatique•
Alarme sonore et visuelle en cas de
remontée anormale de la température

•

Alarme sonore et visuelle lors d'une
ouverture prolongée de la porte

•

Flexi-Space : clayettes en verre
amovibles

•

Tiroirs de congélation : 5 , transparent•
Portes rabattables : 2 , transparent•
Charnières : droites, réversibles•
Technique à glissière pour la porte•
Consommation énergétique annuelle :
303 kWh

•

Classe climatique : SN-N-ST-T•
Capacité de congélation (kg/24h) : 20•
Autonomie (h) : 24•
Bouton On/Off avec sécurité enfants•
Autres caractéristiques : 2
accumulateurs

•

1780 mm hauteur d'encastrement•
Couleur : Blanc•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1772x540x549•
Classe énergétique : A+•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 303•
Contenu net espace congelé (L) : 204•
Technologie congélateur : FrostFree•
Autonomie (h) : 24•
Capacité de congélation (kg/24h) : 20•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 39•
Installation : Encastrable•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1780x560x550•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 150•
Voltage (V) : 230-240•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 922 782 018•

Description du produit

Congélateur, 178 cm,
NoFrost, TouchControl,
porte technique à
glissières, A+
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