
FFU27400WA Congélateur armoire

Faites vos courses moins souvent.

Les appareils Space+ et leur grande capacité de
stockage vous permettent de conserver davantage de
denrées et de faire vos courses moins souvent, afin
de profiter pleinement de votre temps libre !

Pour une congélation rapide de vos aliments.

Avec la touche Congélation rapide, congelez
rapidement les aliments venant d'être placés dans le
congélateur.

Comment réduire vos factures d'électricité ?

Faites le bon choix avec ce congélateur de classe
énergétique A+. Il réduira vos factures d'électricité par
rapport à un appareil de classe A.

Autres bénéfices
Compartiment Space+ pour un accès facile et un rangement optimal•

Tiroirs transparents pour un aperçu rapide•

Voyant d'alarme qui vous alerte lorsque la porte du congélateur n'est pas
correctement fermée.

•

Caractéristiques

CONGELATEUR POSE LIBRE•
Commandes électroniques sur top•
Froid statique•
 5 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi
transparent(s)

•

2 abattant(s) transparent(s)•
Alarme visuelle de température•
Super congélation ( commande et
voyant de contrôle )

•

Dégivrage Manuel•
Pieds ajustables, roulettes arrières•
Porte reversible•

Spécifications techniques

Catégorie : 8. Congélateur armoire•
Classe d'énergie: : A+•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 275•
Volume net total (Litre) : 245•
Volume net congélateur (L) : 245•
Compartiment sans givre : -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 24•
Autonomie (h) : 20•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 40•
Type d'installation : Pose libre•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 1850•
Largeur (mm) : 595•
Profondeur (mm) : 668•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1900•
Largeur appareil emballé (mm) : 635•
Profondeur appareil emballé (mm) : 700•
Poids appareil brut (Kg) : 66•
Poids appareil net (Kg) : 64.1•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.6•
Fabriqué en : Hongrie•
Code EAN : 7332543252497•

Description produit

Avec son compartiment
Space+, ce congélateur
offre un espace de
rangement pratique
facilement accessible.


