Congélateur

SIGN 2756
Premium

Prix de vente conseillé € 1599

Tiroirs sur rails, fini le dégivrage
Le modèle Liebherr SIGN 2756 est un congélateur intégrable NoFrost équipé d'une porte à fermeture automatique et de la
technologie SoftSystem. Grâce aux parois légèrement chauffées tous les modèles SIGN peuvent être encastrés à côté d'un
réfrigérateur ou cave à vin intégrable sans problèmes éventuels de condensation.

Fini le dégivrage.
NoFrost

Une fermeture en douceur garantie.
SoftSystem

Contrôle de qualité après une panne de courant.
FrostControl

Température facile à lire
LCD avec affichage digital de la température

Une congélation super rapide et efficace.
SuperFrost en fonction de la charge

Vue optimale même dans le noir.
Éclairage LED congélateur

Réserve de froid en cas de panne de courant.
Accumulateurs de froid

Assez d'espace pour le plus haut des gâteaux.
VarioSpace

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

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

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

Combiner à l'infini.
Parois chauffées des 2 côtés

Hauteur de niche
Montage de la porte
Volume du compartiment congélateur
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
Réfrigérant
Puissance

www.liebherr.be

140 cm
porte sur porte
159 l
272 kWh
0,745 kWh
€ 63,125
37 dB(A)
C
SN-T
R600a
1,3 A

Congélateur

SIGN 2756
Premium

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Hauteur d'encastrement
Largeur d'encastrement
Profondeur d'encastrement min.
Poids maximal de la porte du placard congélateur
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
Congeler
Système de congélation
Dégivrage congélateur
Plage de température congélation
Tiroirs de congélation
Tiroirs congélateur sur rails télescopiques
Nombre de tablettes en verre congélateur
Capacité de congélation
Durée de conservation en cas de panne
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur
Éclairage de congélateur
FrostControl
FrostSafe
SuperFrost (en fonction de la charge)
VarioSpace
Accumulateur de froid
Bac à glacons
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Prix de vente conseillé € 1599

139,5 cm
55,9 cm
54,4 cm
139.7-141.3 cm
56-57 cm
55 cm
21 kg
58,6 kg / 61,8 kg
1454 mm
572 mm
622 mm

NoFrost
Dégivrage auto
de -15°C à -28°C
6
Oui
5
10 kg / 24 uur
8 uur
Éclairage LED
Oui
Oui
Oui
Oui
2 accumulateurs de froid
Oui, avec couvercle

Autre
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
210 cm
Matériau plateau compartiment congélation
Verre
Rails de nivellement
Oui
Nombre de rails de nivellement
2
Affichage de la température LCD avec affichage digital de la température
Type de bandeau de commande
Touch
Position panneau de commande
Derrière la porte
Affichage de la température de
Compartiment congélateur
Affichage de la température
Température réelle en chiffres
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur
Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
2
Système paroi chauffée
Des deux côtés
Accessoires
Accumulateur de froid
Bac à glaçons
Tablette de congélation
Limiteur d'ouverture de porte à 90°
Caches trous de charnières

9881036
9881174
7430662
9096212
9086484

€ 21,00
€ 18,00
€ 13,00
€ 9,00
€ 8,00

