
 Plus robuste, plus stable. Avec verre de sécurité 
Pour une stabilité optimale et une solidité permanente, toutes les clayettes 
sont fabriquées en verre de sécurité : le meilleur matériau est employé pour 
assurer une fiabilité parfaite.

Rangez de nombreux aliments ensemble. Avec OptiSpace.
La grande capacité de rangement du congélateur armoire est idéale pour la 
vie de famille, avec un vaste espace disponible entre chaque clayette. Les 
bacs à légumes, de refroidissement et de congélation sont tous amovibles. 
Pour un rangement supérieur et pratique.

Couverture par la garantie de cinq ans, tranquillité 
d'esprit absolue 
Pour offrir une tranquillité d'esprit absolue, le 
compresseur est fourni avec une garantie de cinq ans, 
couvrant le travail, le transport, le retrait du gaz et 
nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts 
de service.

La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence
Ce congélateur vertical efficace grâce à la technologie avancée LowFrost qui 
facilite le travail de dégivrage et le rend moins souvent nécessaire du fait de 
l’utilisation de circuits de refroidissement cachés qui réduisent la formation de 
givre.

Congélateur de table, 85 x 55 cm, mécanique, statique, blanc, compresseur 
avec 5 ans de garantie

Moins de formation de givre. Une décongélation moins fréquente. 
Le congélateur vertical 3000 utilise la technologie LowFrost qui permet de 
réduire la formation de givre en utilisant des circuits de refroidissement cachés 
de manière à faciliter le dégivrage et en réduire la fréquence. 

Avantages et spécifications

• Contenu net: 85 L
• Niveau sonore : seulement 38 dB
• Tiroirs de congélation : 1 Maxi + 1 + 1/2, transparent
• Charnières : droites, réversibles
• Pieds:Pieds réglables, vooraan 
• Dégivrage manuel
• Consommation énergétique annuelle : 205 kWh
• Classe clim. : SN-N-ST-T
• Capacité de congélation (kg/24h) : 4.2
• Autonomie (h) : 15
• Autres caractéristiques: Defrosting spout
• Couleur: Blanc
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Dimensions (HxLxP) en mm 845x560x575
Classe d’efficacité énergétique (UE 
2017/1369) F

Consommation annuelle en énergie 
(kWh) (EU2017/1369) 205

Contenu net espace congelé (L) (UE 
2017/1369) 85

Technologie congélateur Statique
Autonomie (h) (EU2017/1369) 15
Capacité de congélation (kg/24h) (UE 
2017/1369) 4.2

Classe climatique (UE 2017/1369) SN-N-ST-T
Classe d'émissions de bruit 
acoustique dans l'air (UE 2017/1369) C

Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369) 38
Installation produit Pose-Libre
Profondeur porte ouverte 1135
Largeur porte ouverte 590
Couleur porte(s) blanc
Couleur côtés blanc
Voltage (V) 230-240
Fusible (A) 10
Longueur du câble d’alimentation (m) 2.5
Code PNC 922 717 087

Caractéristiques techniques
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