
ATB49E1AW Congélateur armoire

Rangez de nombreux aliments ensemble.

Le congélateur 3000 avec OptiSpace offre un rangement idéal pour la vie de
famille et un espace abondant entre chaque clayette. Le bac à légumes, les
compartiments à produits frais et congelés sont tous amovibles pour un
rangement supérieur et pratique.

Rangez de nombreux aliments ensemble. Avec OptiSpace.

La grande capacité de rangement du congélateur armoire est idéale pour la vie
de famille, avec un vaste espace disponible entre chaque clayette. Les bacs à
légumes, de refroidissement et de congélation sont tous amovibles. Pour un
rangement supérieur et pratique.

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.

Autres bénéfices :
Bac MaxiBox qui peut être ouvert entièrement pour un rangement optimal des
aliments.

•

Caractéristiques :

Contenu net : 90 L•
Réglages température électroniques•
Niveau sonore : seulement 41 dB•
Fonction de congélation rapide
Frostmatic

•

Alarme sonore et visuelle en cas de
remontée anormale de la température

•

Tiroirs de congélation : 1 Maxi + 1 + 1/2
, transparent

•

Charnières : droites, réversibles•
Pieds : Pieds réglables, devant•
Dégivrage manuel•
Consommation énergétique annuelle :
145 kWh

•

Classe clim. : SN-N-ST-T•
Capacité de congélation (kg/24h) : 14•
Fonction de congélation rapide avec
retour automatique aux réglages
normaux

•

Autonomie (h) : 24•
Autres caractéristiques : Defrosting
spout

•

Couleur : Blanc•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x599x635•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 145•
Contenu net espace congelé (L) : 90•
Technologie congélateur : Statique•
Autonomie (h) : 24•
Capacité de congélation (kg/24h) : 14•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 41•
Installation : Pose-Libre•
Profondeur porte ouverte : 1135•
Largeur porte ouverte : 590•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 120•
Voltage (V) : 230-240•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 933 014 872•

Description du produit

Congélateur de table, 85
x 60 cm, 90L,
électronique, statique,
blanc


