AGE62221AW Congélateur armoire
Les appareils de classe A++ sont 21% plus
économiques que ceux de classe A+
Avec ce congélateur armoire de classe A++,
conservez vos aliments en utilisant moins d'électricité.
Les appareils de classe A++ sont 21% plus
économiques que ceux de classe A+.

Congélateur offrant une solution de stockage des
grosses pièces
Le bac MaxiBox a été spécialement conçu pour le
stockage de grosses pièces dans le congélateur. Ce
tiroir vous permet d'organiser l'espace au mieux en
fonction de vos besoins.

Des produits parfaitement frais, directement du
congélateur
Lorsque vous mettez au congélateur les produits frais
que vous venez d'acheter, il est indispensable que la
température de congélation soit rapidement atteinte.
Grâce à la fonction Frostmatic, ce congélateur atteint
rapidement sa puissance maximale de congélation

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Contenu net : 194 L
•Réglages température électroniques
avec indications LED
•Niveau sonore : seulement 40 dB
•Fonction de congélation rapide
Frostmatic
•Alarme sonore et visuelle en cas de
remontée anormale de la température
•Tiroirs de congélation : 4+1/2 ,
transparent
•Portes rabattables : 1 , transparent
•Charnières : droites, réversibles
•Pieds : Pieds réglables, devant,
Roulettes arrières fixes
•Dégivrage manuel
•Consommation énergétique annuelle :
192 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) : 28
•Grattoir à glace inclus
•Autres caractéristiques : 2
accumulateurs, grattoir à glace
•Couleur : Blanc

• Dimensions (HxLxP) en mm : 1550x595x668
•Classe énergétique : A++
•Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 192
•Contenu net espace congelé (L) : 194
•Technologie congélateur : Statique
•Autonomie (h) : 28
•Capacité de congélation (kg/24h) : 20
•Classe climatique : SN-N-ST-T
•Niveau sonore (dB) : 40
•Installation : Pose-Libre
•Couleur : Blanc
•Valeur de raccordement (W) : 160
•Voltage (V) : 230
•Fusible (A) : 10
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4
•Code PNC : 925 041 167

Congélateur, 154 x 60
cm, A++, 194L,
TouchControl LCD,
statique, blanc

