Zanussi ZCAN14FW1 Congélateur bahut A+
ZCAN14FW1

Le congélateur adapté à tout espace
Le congélateur compact de la Série 20 a une apparence extérieure plate et un
design compact spécial. Que vous cherchiez à installer un congélateur dans
un endroit compact ou que vous souhaitiez libérer de l'espace dans votre
cuisine, il est parfait.

Congélateur coffre, 70 cm de largeur, 145 L, électronique, statique, blanc,
compresseur avec 5 ans de garantie

Avantages et spécifications
Vous allez aimer ce congélateur compact qui s'adapte aux espaces
compacts
Le congélateur compact, avec son apparence extérieure plate et son design
compact, est le congélateur idéal lorsque vous disposez d'un endroit étroit
pour installer votre appareil.

Tranquillité d'esprit avec une garantie de cinq ans.
Pour votre tranquillité d'esprit, cet appareil est assorti
d'une garantie de cinq ans sur le compresseur.
Enregistrez votre appareil sur le site web de Zanussi
afin de profiter de cet avantage.
Voir les conditions de garantie pour plus d'informations.

Faites un réglage grâce à la commande électronique
Grâce à la commande électronique, vous pouvez contrôler en toute facilité les
fonctions de votre congélateur. L'écran LCD pratique offre un accès aisé à la
température et aux autres réglages généraux.

L'éclairage LED vous permet de tout voir à l'intérieur.
Dites adieu aux congélateurs à l'intérieur sombre, où l'on peut à peine voir ce
que l'on cherche. L'éclairage doux et homogène des ampoules LED internes
vous offre la visibilité dont vous avez besoin et sont économes en énergie.
Rangement pratique avec des paniers empilables
Il n'a jamais été aussi facile d'organiser avec soin votre congélateur coffre
grâce aux paniers empilables. Ces grands compartiments simplifient
l'organisation de vos aliments congelés et vous permettent de vous souvenir
de leur emplacement, afin de toujours savoir où sont vos aliments.

• Panneau de commandes avec écran LCD
• Type de commande : Electronique
• Dégivrage manuel
• Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages
normaux
• Paniers: 1 panier
• Eclairage intérieur
• Evaporateur invisible
• Evacuation de l'eau de dégivrage
• 2 pieds + 2 roulettes
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Caractéristiques techniques
Dimensions (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Consommation d'énergie annuelle
(kWh)
Contenu net espace congelé (L)
Technologie congélateur
Autonomie (h)
Capacité de congélation (kg/24h)
Classe climatique
Niveau sonore (dB)
Installation
Couleur
Valeur de raccordement (W)
Voltage (V)
Longueur du câble d’alimentation (m)
Code PNC

845x705x545
A+
192
142
Statique
26
13.5
SN-N-ST-T
42
Pose-Libre
Blanc
75
220-240
2
922 718 149

