Congélateur pour la gastronomie

GG 5210
ProfiLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1600

Congélateur très peu énergivore pour la gastronomie
Le modèle Liebherr GG 5210 est un congélateur gastronorme statique et très économique, avec plage de température à
réglage digital de -14 °C à -28 °C. équipé de 7 plaques d'évaporation fixes en aluminium et de 14 corbeilles, d'une alarme de
température, d'une porte à fermeture automatique et d'un verrou.

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

La porte ne reste pas ouverte de manière inaperçue.
Porte à fermeture automatique

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

Facile à ouvrir.
Poignée barre

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

Empêchez l'accès indésirable.
Serrure

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
Convient pour un espace non chauffé
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant

www.liebherr.be

Blanc / Blanc
Acier
513 l
472 l
472 l
440 kWh
€ 101,54 dB(A)
7
Non
de +10°C à 35°C
R290

Congélateur pour la gastronomie

GG 5210
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
Congeler
Système de congélation
Dégivrage congélateur
Plage de température congélation
Nombre de plaques d'évaporateur
Nombre de corbeilles
Nombre max. de corbeilles
Résistance tablettes de rangement du congélateur
Nombre de tiroirs et leur hauteur
Nombre de tiroirs et leur hauteur
Hauteur de compartiment maximale
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Prix de vente conseillé hors TVA € 1600

1864 mm
747 mm
750 mm
1447 mm
806 mm
Oui
Oui
1510 mm
607 mm
560 mm
108 kg / 114 kg
1905 mm
769 mm
835 mm

Statique
Dégivrage manuel
de -14°C à -28°C
7
14
14
60 kg
6 x 187 mm
1 x 237 mm
237 mm

Autre
Type Design
SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.
Oui
Charnières de porte
Droite, réversible
Poignée
Poignée de tige
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
Sécurité enfants
Oui
Surface utile grille (l/p)
480 mm
Serrure
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
4
Matériau pieds réglables en hauteur
Acier inox
Hauteur pieds réglables
150-180 mm
Accessoires
Jeu de roulettes
Tiroir
Tiroir court

9086846
9792795
9792797

€ 181,64
€ 39,00
€ 39,00

