Réfrigérateur

SUIB 1550
Premium

Prix de vente conseillé € 1499

Refroidissement professionnel à 0°C
Le Liebherr SUIB 1550 est un refroidisseur full BioFresh pour la conservation prolongée de grandes quantités de légumes frais
et de fruits ou de viande, de poisson et de produits laitiers. Grâce aux parois légèrement chauffées, ce modèle peut être placé à
côté d'un réfrigérateur ou d'un congélateur sans risque de problèmes de condensation.

Une fermeture en douceur garantie.
SoftSystem

Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson.
BioFresh 0°C

Température facile à lire
LCD avec affichage digital de la température

Commande claire.
Commande par bouton pressoir

Combiner à l'infini.
Parois chauffées des 2 côtés

La porte se ferme à partir de 30°
Montage porte sur porte

Une résistance jusqu'à 30 kg et un nettoyage aisé
Tablettes GlassLine

Tiroir BioFresh bien agencé.
FlexSystem

Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson
3 Tiroirs BioFresh 0°C

Hauteur de niche
Montage de la porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume total
Volume du compartiment réfrigérateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Consommation d'énergie par 24 heures
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe de niveau sonore
Classe climatique

www.liebherr.be

82 - 88 cm
porte sur porte
Acier
79 l
80 l
96 kWh
0,263 kWh
€ 37,35 dB(A)
B
SN-T
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Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Sous-encastrable
Hauteur d'encastrement
Largeur d'encastrement
Profondeur d'encastrement min.
Poids max. de la porte du placard réfrigérateur
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
Réfrigérer
Plage de température réfrigération
Système de dégrivrage réfrigérateur
Tablettes de rangement
dont réglable(s) en hauteur
Matériau tablette de rangement
BioFresh-Plus
Tiroirs BioFresh (0°)
Hygrométrie réglable
FlexSystem

www.liebherr.be

82 cm
59,7 cm
55 cm
Oui
82-88 cm
60 cm
55 cm
10 kg
37,6 kg / 40,1 kg
883 mm
615 mm
617 mm

+ 0°C à +3°C
Dégivrage auto
2
2
Verre
BioFresh
3
Hygrométrie réglable dans 2 tiroirs
Oui

Autre
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Charnières de porte
Droite, réversible
Possibilité de bloquer la porte à 90°
Oui
La porte s'ouvre au maximum sur un angle de
115°
Amortisseur de fermeture SoftSystem
Oui
Longueur câble dálimentation
220 cm
Ventilation par le socle
Oui
Affichage de la température LCD avec affichage digital de la température
Type de bandeau de commande
Touche
Position panneau de commande
Derrière la porte
Affichage de la température de
Compartiment BioFresh
Alarme porte ouverte
Alarme sonore porte ouverte
SabbatMode
Oui
Pieds réglables en hauteur
4
Système paroi chauffée
Des deux côtés
Accessoires
Beurrier
Kits de montage et de raccordement
Limiteur d'ouverture de porte à 90°
Casier à oeufs

9882459
9096228
9096214
9881172

€ 27,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 18,00

