Congélateur modèle armoire

GN 4635
Comfort

Prix de vente conseillé € 1449

Pratique et économique
Le GN 4635 BluPerformance est un congélateur de 70 cm de large avec une capacité de 320 litres. Grâce au système NoFrost,
vous ne devez plus jamais le dégivrer et il n'y a plus de formation de givre sur les emballages ou dans les tiroirs. Avec fonction
de congélation automatique, éclairage LED, indicateur d'état et espace modulable pour emballages en hauteur.

Fini le dégivrage.
NoFrost

Toutes les fonctions faciles à régler.
Écran tactile 2,4 pouces

Il suffit d'effleurer les touches.
Commande à touches sensitives

Fini la poussière.
Paroi arrière plate en aluminium

Toujours vue sur le bon fonctionnement.
Indicateur de fonctionnement

Vue optimale même dans le noir.
Éclairage LED congélateur

Contrôle de qualité après une panne de courant.
FrostControl

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

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

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

Une congélation super rapide.
SuperFrost

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Matériaux des parois latérales
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
Convient pour un espace non chauffé
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Blanc / Blanc
Acier
Acier
320 l
210 kWh
0,575 kWh
€ 48,38 dB(A)
C
SN-T
> 0°C

Congélateur modèle armoire

GN 4635
Comfort

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur (écarteur mural inclus)
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
Congeler
Système de congélation
Dégivrage congélateur
Plage de température congélation
Tiroirs de congélation
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
SmartGrid
Affichage d'état
SuperFrost
VarioSpace
Accumulateur de froid
Bac à glacons
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Prix de vente conseillé € 1449

175 cm
70 cm
75 cm
136 cm
74 cm
Oui
Oui
79 kg / 83,7 kg
1827 mm
715 mm
819 mm

NoFrost
Dégivrage auto
de -14°C à -28°C
7
6
17 kg / 24 uur
9 uur
Éclairage LED
Oui
Oui
SmartGrid ready
Oui
Oui
Oui
1 accumulateur de froid
Oui, avec couvercle

Autre
BluPerformance
Oui
Type Design
HardLine
Charnières de porte
Droite, réversible
Charnière de porte cachée (blocage à 115°)
Oui
La porte s'ouvre au maximum sur un angle de
115°
Poignée
Poignée à levier
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
210 cm
Cordon de connexion fourni séparément
Oui
Matériau plateau compartiment congélation
Verre
Roulettes de transport
Oui
Ventilation par le socle
Paroi arrière plate en aluminium
Oui
Affichage de la température
Écran tactile 2,4 pouces
Type de bandeau de commande
Touch
Position panneau de commande
Derrière la porte
Affichage de la température de
Compartiment congélateur
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur
Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants
Oui
WIFI
Oui, avec SmartDeviceBox
SmartDeviceBox
Oui, accessoire
SabbatMode
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
2
Poignées de transport
à l'avant et à l'arrière
Accessoires
SmartDeviceBox pour pose libre
Plaque isolante Vario
Accumulateur de froid
Bac à glaçons
Câble électrique 3 m extra longue
Marqueur peinture blanc

6125778
9881138
9881036
9881174
6009158
8301330

€ 115,00
€ 110,00
€ 21,00
€ 18,00
€ 17,00
€ 13,00

