
Les fonctions et la température sont gérées par commande électrique
La commande électrique vous permet de modifier la température et d'autres 
fonctions de stockage de manière précise. Ce congélateur vertical efficace 
vous transmet également un retour instantané de vos réglages sur le panneau 
de commande numérique.

MaxiBox. Un rangement spacieux pour les courses
Le congélateur est équipé d'un bac MaxiBox extra large 
pour gagner de la place et y ranger tous vos aliments 
surgelés. Ce bac peut être ouvert complètement mais 
reste attaché, pour un accès facile à tous vos produits.

Congélateur, 185 x 60 cm, TouchControl LCD, NoFrost, blanc

Avantages et spécifications

• Contenu net : 229 L
• Réglages température électroniques avec écran LCD
• Niveau sonore : seulement  41 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 : 3 Maxi + 1 + 1/2, transparent
• Portes rabattables : 2 , transparent
• Charnières : gauches, réversibles
• Eclairage: Paroi supérieure, LED
• Pieds : Pieds réglables, devant, Roulettes arrières fixes
• Consommation énergétique annuelle :  229 kWh
• Classe clim. : SN-N-ST-T
• Capacité de congélation (kg/24h) : 18
• Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages 
normaux
• Autonomie (h) : 23
• Autres caractéristiques : 2 accumulateurs
• Couleur : Blanc
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Dimensions (HxLxP) en mm 1860x595x635
Classe énergétique A++
Consommation d'énergie annuelle 
(kWh) 229

Contenu net espace congelé (L) 229
Technologie congélateur FrostFree
Autonomie (h) 23
Capacité de congélation (kg/24h) 18
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB) 41
Installation Pose-Libre
Couleur Blanc
Voltage (V) 230
Longueur du câble d’alimentation (m) 2.4
Code PNC 925 052 606

Caractéristiques techniques

AEG AGB625F7NW NoFrost Congélateur Pose-Libre A++
AGB625F7NW


