Congélateur armoire
LUB3AE88S

Dégivrez moins souvent
Avec le système intégré 300 LowFrost, il n'a jamais été si facile d'éviter la
formation de givre. Il réduit la formation de givre sans effort, pour que vous
n'ayez pas à dégivrer votre congélateur aussi souvent.

Bénéfices et Caractéristiques
Entretien réduit du congélateur avec LowFrost
Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour
aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et
moins d'entretien.

Choisissez les réglages du congélateur avec la commande électronique
Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de
votre congélateur, tandis que l'écran LCD affiche des informations précises en
permanence.

Conservez une texture parfaite avec la super
congélation
Le système de Super Congélation congèle rapidement
les aliments frais afin que les vitamines, les textures,
les saveurs et toutes les qualités saines soient mieux
préservées.

Des clayettes fiables en verre de sécurité
Les clayettes robustes à l'intérieur du congélateur sont fabriquées en verre de
sécurité, reconnu pour sa durabilité. S'il y a des déversements accidentels, ils
peuvent être nettoyés facilement avec un chiffon doux.

• CONGELATEUR INTEGRABLE
• Niche d'encastrement : 880 mm
• Commandes électroniques sur top
• Froid statique
• 4 tiroirs transparent(s)
• Fonction super congélation
• Alarmes sonore et visuelle de température
• Super congélation ( commande et voyant de contrôle )
• Dégivrage Manuel
• Porte reversible

Congélateur armoire
LUB3AE88S
Spécifications techniques
Catégorie
Classe d'énergie:
Consommation électrique (en
kWh/an)*
Volume net total (Litre)
Volume net congélateur (L)
Compartiment sans givre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)
Autonomie (h)
Classe climatique
Niveau sonore dB(A)***
Type d'installation
Couleur
Hauteur d'encastrement (mm)
Largeur d'encastrement (mm)
Profondeur d'encastrement (mm)
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur appareil emballé (mm)
Largeur appareil emballé (mm)
Profondeur appareil emballé (mm)
Poids appareil brut (Kg)
Poids appareil net (Kg)
Tension(Volts)

8. Congélateur armoire
A++
157
98
98
10
20
SN-N-ST-T
34
Glissières
blanc
880
560
550
873
540
549
938
591
627
35.14
34.05
230-240

Longueur de câble (m)
Fabriqué en
PNC
Code EAN

2.4
Hongrie
933 033 738
7332543720651

