Congélateur pour la gastronomie

G 5216
ProfiLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1799

Pas de manque d'espace
Le modèle Liebherr G 5216 n'offre pas moins de 472 litres de capacité grâce à des dimensions particulièrement larges et
profondes de 75 x 75 cm. Les 14 tiroirs fermés autour permettent un stockage systématique. Avec congélation automatique,
affichage digitale de la température et alarme sonore.

Convient pour la congélation et la conservation.
Compartiment congélation à 4 étoiles

Ouverture de porte à gauche ou à droite.
Ouverture de porte réversible

S'ouvre presque automatiquement.
Poignée à dépression

Joint de porte facile à remplacer soi-même.
Joint de porte interchangeable

Température facile à lire.
Affichage digital de la température

Avertissement sonore en cas de panne.
Alarme de température optique et sonore

Convient pour sols inégaux.
Pieds réglables en hauteur

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Volume utile congélateur
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
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Blanc / Blanc
Acier
Acier
513 l
472 l
472 l
384 kWh
€ 84,45 dB(A)
7

Congélateur pour la gastronomie

G 5216
ProfiLine

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Hauteur intérieure
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
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172,5 cm
75 cm
75 cm
144,7 cm
79 cm
Oui
Oui
151 cm
60,7 cm
56 cm
102 kg / 110 kg
1800 mm
769 mm
835 mm

Autre
Type Design
SwingLine-Design
Charnières de porte
Droite, réversible
Poignée
Poignée à levier
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
190 cm
Matériau plateau compartiment congélation
Plaques d'évaporateur
Affichage de la température
Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande
Touche
Position panneau de commande
A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
70
Pieds réglables en hauteur
2
Matériau pieds réglables en hauteur
Acier inox

Congeler
Dégivrage congélateur
Plage de température congélation
Tiroirs de congélation
Pouvoir de congélation
Autonomie
Nombre de plaques d'évaporateur
Résistance tablettes de rangement du congélateur
Nombre de tiroirs et leur hauteur
Nombre de tiroirs et leur hauteur
Hauteur de compartiment maximale
FrostControl
SuperFrost (en fonction de la charge)
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Statique
Dégivrage manuel
de -14°C à -28°C
14
30 kg / 24 uur
30 uur
7
60 kg
6 x 187 mm
1 x 237 mm
237 mm
Oui
Oui

Accessoires
Corbeille
Corbeille courte

9141791
7112423

€ 39,00
€ 23,00

