
AHB72221LW Congélateur coffre

Les appareils de classe A++ sont 25 % plus
économiques que ceux de classe A+
Avec ce congélateur de classe A++, conservez vos
aliments en utilisant moins d'électricité. Les appareils
de classe A++ sont 25 % plus économiques que ceux
de classe A+.

Dégivrage seulement tous les 5 ans

Avec la technologie LowFrost, ce congélateur coffre
génère 80 % de givre en moins. C'est la garantie de
performances optimales de congélation. En outre,
vous n'aurez à dégivrer le congélateur qu'une fois
tous les cinq ans.

Ouverture et réouverture faciles

La vanne de dépression est une technologie
empêchant la création d'une dépression à l'intérieur
du congélateur coffre ainsi, vous n'aurez plus à lutter
pour ouvrir le couvercle.

Autres bénéfices :
Congélateur avec fonction de congélation rapide Frostmatic•

Base en acier et étagère robuste pour résister à l'humidité et au froid•

Condensateur très efficace pour résister à des conditions plus strictes•

Caractéristiques :

Panneau de commandes avec 3
indicateurs LED

•

Type de commande : Electro-
mechanical

•

Technologie LowFrost•
Ouverture anti-dépression du couvercle•
Alarme température accoustique et
visuelle

•

Couvercle avec serrure•
Couvercle léger et balancé•
Paniers: 2 paniers•
Eclairage intérieur•
Condensateur invisible•
Evaporateur invisible•
Evacuation de l'eau de dégivrage•
 Roulettes•
Frostmatic: congélation rapide avec
retour automatique à la fonction
normale

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 868x1061x668•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 180•
Contenu net espace congelé (L) : 216•
Technologie congélateur : Statique•
Autonomie (h) : 48•
Capacité de congélation (kg/24h) : 21•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 46•
Installation : Pose-Libre•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 80•
Voltage (V) : 230-240•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.6•
Code PNC : 920 664 167•

Description du produit

Congélateur bahut, 87 x
105 cm, A++, 216L,
mécanique, LowFrost,
blanc


