
ABE81216NF 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.

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

Contrôle parfait des conditions de conservation

L'alarme sonore et visuelle vous alerte dès que la
température monte trop pour vous permettre de
contrôler précisément votre congélateur. Il enregistre
également la température la plus élevée.

Caractéristiques :

Contenu net : 120 L•
Réglages températures électroniques
avec TouchControl

•

Niveau sonore : seulement 39 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 : 4 , transparent•
Portes rabattables : 1 , transparent•
Charnières : droites, réversibles•
Montage porte sur porte•
Consommation énergétique annuelle :
232 kWh

•

Classe climatique : SN-N-ST-T•
Capacité de congélation (kg/24h) : 20•
Autonomie (h) : 22•
Bouton On/Off avec sécurité enfants•
Autres caractéristiques : 2
accumulateurs

•

1225 mm hauteur d'encastrement•
Couleur : Blanc•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1224x556x549•
Classe énergétique : A+•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 232•
Contenu net espace congelé (L) : 120•
Technologie congélateur : FrostFree•
Autonomie (h) : 22•
Capacité de congélation (kg/24h) : 20•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 39•
Installation : Encastrable•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1225x560x550•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 120•
Voltage (V) : 230-240•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.9•
Code PNC : 933 033 410•

Description du produit

Congélateur, 122 cm,
NoFrost, TouchControl,
porte sur porte, A+



ABE81216NF Congélateur armoire


