LowFrost Congélateur bahut A++
AHB520E1LW

Moins de formation de givre. Une décongélation moins fréquente.
Le congélateur coffre 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.

Congélateur coffre, 90.5 cm de largeur, 198 L, électronique, LowFrost, blanc

Avantages et spécifications
La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence
Un congélateur coffre 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.

Plus efficace, plus silencieux, plus stable. Compresseur inverter
Comparé aux compresseurs habituels, le Compresseur inverter s’adapte en
permanence de manière à optimiser la performance de votre réfrigérateur.
Le refroidissement est donc plus uniforme et efficace. La consommation
d'énergie et le bruit sont réduits, tandis que les températures restent stables.

Couverture par la garantie de cinq ans, tranquillité d'esprit absolue
Pour une tranquillité d'esprit absolue, le compresseur comprend une garantie
de cinq ans, couvrant la main-d'œuvre, le transport, le retrait du gaz et
nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.

Les fonctions et la température sont gérées par commande électrique
La commande électrique vous permet de modifier la température et d'autres
fonctions de stockage de manière précise. Ce congélateur coffre efficace vous
transmet également un retour instantané de vos réglages sur le panneau de
commande numérique.

• Panneau de commandes avec écran LCD
• Type de commande : Electronique
• Technologie LowFrost
• Frostmatic: congélation rapide avec retour automatique à la fonction normale
• Alarme température accoustique et visuelle
• Eclairage intérieur
• Paniers: 1 panier
• 2 pieds + 2 roulettes
• Evaporateur invisible
• Evacuation de l'eau de dégivrage

LowFrost Congélateur bahut A++
AHB520E1LW
Caractéristiques techniques
Classe énergétique
Contenu net espace congelé (L)
Capacité de congélation (en kg/24h)
Autonomie (h)
Classe climatique
Consommation d'énergie annuelle
(kWh)
Dimensions (HxLxP) en mm
Valeur de raccordement (W)
Voltage (V)
Couleur
Couleur Anglais
Code EAN
Product Partner Code
Prix conseillé

A++
198
23
30
SN-N-ST-T
173
845x905x545
90
220-240
Blanc
White
7332543721719
All Open
479.99

