Refroidisseur

MRFec 4001
Performance

Prix de vente conseillé € 1090

Idéal pour les événements
Ce réfrigérateur à bouteilles Liebherr a une plage de température de +2°C à +9°C. La porte se ferme automatiquement, de
sorte que les portes ouvertes appartiennent au passé. Pour un remplissage confortable, la porte reste ouverte à un angle
d'ouverture supérieur à 90°. Les grilles renforcées avec butée d'extraction intégrée peuvent supporter des charges allant
jusqu'à 45 kg et grâce à l'intérieur étanche, le réfrigérateur peut être nettoyé avec le tuyau d'eau après un événement.

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Matériaux des parois latérales
Volume brut total
Volume utile total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe climatique
Classe de température
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
Puissance
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Blanc / Blanc
Acier
Acier
377 l
246 l
390 kWh
€ 90,23,3
50 dB(A)
CC3
K4
de +10°C à 40°C
R600a
2,0 A

Refroidisseur

MRFec 4001
Performance

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur (écarteur mural inclus)
Profondeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Hauteur intérieure
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Capacité canettes 0,33 l
Capacité bouteilles PET 0,5 l
Capacité bouteilles PET 1,0 l
Capacité bouteilles PET 1,5 l
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
Réfrigérer
Plage de température réfrigération
Système de dégrivrage réfrigérateur
Système de réfrigération
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Prix de vente conseillé € 1090

188,4 cm
59,7 cm
65,4 cm
120,3 cm
Oui
Oui
165,9 cm
47,5 cm
42,3 cm
506
253
133
61 kg / 66 kg
1920 mm
615 mm
725 mm

de +2°C à +9°C
Dégivrage auto
Dynamique

Autre
Type Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.
Charnières de porte
Poignée
Joint de porte changeable
Longueur câble dálimentation
Tablettes de rangement
dont réglable(s) en hauteur
Matériau tablette de rangement
Type de bandeau de commande
Position panneau de commande
Résistance tablette de rangement
Surface utile grille (l/p)
Matériau de la cuve intérieure
Pieds réglables en hauteur
Matériau pieds réglables en hauteur
Accessoires
Barre de protection
Glissière à bouteilles
Glissière à bouteilles
Jeu de roulettes
Roulettes pour barre de protection
Jeu de pieds réglables en acier inox
Grille
Grille de fond blanc
Grille de fond noire
Grille noire
Le plateau de support perforé
Grille métallique
Rail de scanner 435 mm

7790512
9007659
9007045
9086926
7790761
9086924
7113308
7113312
7113239
7113235
7746314
7113217
7435208

HardLine
Oui
Droite, réversible
Poignée intégrée
Oui
200 cm
6
5
Plastifié
Bouton
Derrière la porte
45 kg
423 mm
Plastique blanc
2
Acier galvanisé

€ 689,91
€ 255,00
€ 245,00
€ 210,00
€ 162,00
€ 128,54
€ 49,00
€ 39,19
€ 39,19
€ 39,19
€ 39,19
€ 39,19
€ 5,60

