
ZFU19400WA Congélateur armoire

Faites vos courses moins souvent, prenez plus de
temps pour vous
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 pour une fraîcheur optimale et un
gaspillage minimal.

Compartiment de congélation facilement accessible pour les petits
aliments
Ce compartiment de congélation intégré est idéal pour vous permettre
d'accéder directement et facilement aux glaçons et autres petits aliments
surgelés.

Autres bénéfices :
Tiroirs transparents pour un aperçu rapide•

Alarme sonore si la porte est laissée ouverte•

Classe énergétique A+ pour une utilisation économique•

Caractéristiques :

Contenu net : 168 L•
Réglages température électroniques•
Niveau sonore : seulement 40 dB•
Alarme sonore et visuelle en cas de
remontée anormale de la température

•

Tiroirs de congélation : 3+1/2 ,
transparent

•

Portes rabattables : 1 , transparent•
Charnières : droites, réversibles•
Pieds: Pieds réglables, Front•
Dégivrage manuel•
Consommation énergétique annuelle :
240 kWh

•

Classe climatique : SN-N-ST-T•
Capacité de congélation (kg/24h) : 20•
Fonction de congélation rapide avec
retour automatique aux réglages
normaux

•

Autonomie (h) : 18•
Autres caractéristiques : Defrosting
spout

•

Couleur : Blanc•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1250x545x640•
Classe énergétique : A+•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 240•
Contenu net espace congelé (L) : 168•
Technologie congélateur : Statique•
Autonomie (h) : 18•
Capacité de congélation (kg/24h) : 20•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 40•
Installation : Pose-Libre•
Profondeur porte ouverte : 1135•
Largeur porte ouverte : 590•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 160•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.6•
Code Produit : 933 013 440•

Description du produit

Congélateur - 125x55cm
- Statique - 168L -
Electronique


