Référence commerciale : BFU4425SW

Congélateur
Définition du produit
Type d'appareil: Congélateur vertical
Mode d'installation: Pose-libre
Capacité nette en l: 167
Système no frost: Non
Pouvoir de congélation en kg: 8
Autonomie en cas de coupure de courant en h: 13
Alarme de porte ouverte: Oui
Signal d'alarme de remontée en température: Visuel et sonore
Classe énergetique: A+
Classe climatique: N
Couleur ou matériau de la carrosserie: Blanc
Ean code: 3660767210950

Les Plus produits
Dimensions optimisées
Plus de contrainte de place : grâce à des dimensions optimisées, cet appareil s'insère
très facilement, même dans les plus petites pièces.

Electronique Digits
Permettant un contrôle permanent, l'affichage direct de la température du congélateur
sur le fronton de l'appareil offre un confort d'utilisation et une sécurité absolue.

Energie Label A+.
La classe A+ est synonyme d'économie notable : en effet, plus votre congélateur est
isolé, moins il gaspillera d'énergie pour maintenir un niveau de froid favorable à la bonne
conservation de vos aliments congelés.
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Congélateur
Congélateur
Structure
Couleur ou matériau de la carrosserie: Blanc
Couleur ou matériau de la porte: Blanc
Charnière de porte: Montées à droite
Porte réversible: Oui
Habillable: Impossible
Nombre de tiroirs ou paniers de congélation: 6

Sécurités
Signal d'alarme de remontée en température:
Visuel et sonore
Alarme de porte ouverte: Oui
Porte vérouillable: Non

Confort d'utilisation
Congélation rapide: Oui
Température réglable: Oui
Processus de dégivrage du congélateur: Manuel
Visualisation des températures et fonctions: Oui
Voyants: Marche-arrêt;Super congélation
Accéssoires de série: Un bac à glaçons;Spatule
de dégivrage

Dimensions & Branchements
Dimensions
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:
1470X650X680
Dimensions du produit nu (HxLxP) en mm:
1430X550X580
Poids net en kg: 53
Poids brut en kg: 58
Pieds réglables: Oui

Branchements
Puissance totale en W: 85
Intensité en A: 0.55
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Type de prise électrique: Europe
Niveau sonore db(A): 43

Consommations & Performances
Pouvoir de congélation en kg: 8
Autonomie en cas de coupure de courant en h: 13
Consommation d'énergie en kWh: 0.579
Consommation d'énergie annuelle (kWh ): 211

