
Un éclairage LED pour plus de confort
Dites adieu aux congélateurs à l'intérieur sombre, où l'on peut à peine voir ce 
que l'on cherche. L'éclairage doux et homogène des ampoules LED internes 
vous offre la visibilité dont vous avez besoin et sont économes en énergie.

Tranquillité d'esprit avec une garantie de cinq ans.
Cette garantie de cinq ans couvre la main-d'œuvre, le 
transport, le retrait du gaz et le remplissage, les 
accessoires, l'entretien général, et tous les coûts de 
service susceptibles d'être encourus. Ainsi vous 
pouvez vous détendre en ayant la certitude que nous 
prendrons soin de votre machine.

Réglages faciles grâce à la commande électronique
Grâce à la commande électronique, vous pouvez contrôler en toute facilité les 
fonctions de votre congélateur. L'écran LCD pratique offre un accès aisé à la 
température et aux autres réglages généraux.

Vous allez aimer ce congélateur compact qui s'adapte aux espaces 
compacts
Le congélateur compact, avec son apparence extérieure plate et son design 
compact, est le congélateur idéal lorsque vous disposez d'un endroit étroit 
pour installer votre appareil.

Le congélateur adapté à tout espace
Le congélateur compact de la Série 20 a une apparence extérieure plate et un 
design compact spécial. Que vous cherchiez à installer un congélateur dans 
un endroit compact ou que vous souhaitiez libérer de l'espace dans votre 
cuisine, il est parfait. 

Bénéfices et Caractéristiques

• Froid statique 
• 3 paniers 
• Fonction Super congélation rapide avec retour automatique à la fonction 
normale
• Isolation standard
• Lumière intérieure
• Dégivrage manuel
• Evaporateur intégré
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Catégorie 9. Congélateur coffre
Nouvelle classe énergétique F
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 318

Volume net compartiment **** (L) 371
Compartiment sans givre -
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 18
Autonomie (h) 36
Classe climatique SN-N-ST-T
SurTE20 10
Niveau sonore 45
Type d'installation Pose libre
Couleur blanc
Hauteur (mm) 845
Largeur (mm) 1300
Profondeur (mm) 700
Hauteur appareil emballé (mm) 885
Largeur appareil emballé (mm) 1336
Profondeur appareil emballé (mm) 748
Poids appareil net (Kg) 48.3
Poids appareil brut (Kg) 53.7
Tension(Volts) 220-240
Longueur de câble (m) 2
Fabriqué en Chine
PNC 922 718 128

Code EAN 7332543730025

Spécifications techniques
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