
AGE62516NW 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.

Prenez le contrôle total des réglages d'un
effleurement du doigt
Réglez votre réfrigérateur-congélateur d'un simple
toucher grâce aux commandes tactiles sophistiquées.
Les informations peuvent être instantanément
consultées sur l'écran LCD du panneau de commande
externe.

Des produits parfaitement frais, directement du
congélateur
Lorsque vous mettez au congélateur les produits frais
que vous venez d'acheter, il est indispensable que la
température de congélation soit rapidement atteinte.
Grâce à la fonction Frostmatic, ce congélateur atteint
rapidement sa puissance maximale de congélation

Autres bénéfices :
Bac de congélation MaxiBox permettant de conserver de grosses pièces•

Caractéristiques :

Contenu net : 229 L•
Réglages température électroniques
avec écran LCD

•

Niveau sonore : seulement 42 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 + 2 + 1/2
, transparent

•

Portes rabattables : 1 , transparent•
Charnières : droites, réversibles•
Eclairage: 1, LED•
Pieds: Pieds réglables, Front, Roulettes
arrières fixes

•

Consommation énergétique annuelle :
292 kWh

•

Classe climatique : SN-N-ST-T•
Capacité de congélation (kg/24h) : 20•
Fonction de congélation rapide avec
retour automatique aux réglages
normaux

•

Autonomie (h) : 20•
Couleur : Blanc•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1850x595x668•
Classe énergétique : A+•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 292•
Contenu net espace congelé (L) : 229•
Technologie congélateur : FrostFree•
Autonomie (h) : 20•
Capacité de congélation (kg/24h) : 20•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 42•
Installation : Pose-Libre•
Couleur : Blanc•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 925 052 853•

Description du produit

Congélateur, 185 x 60
cm, A+, 229L,
TouchControl LCD,
NoFrost, blanc


