Réfrigérateur

UIKo 1550
Premium

Prix de vente conseillé € 1499

Pratique en-dessous du plan de travail
Le réfrigérateur Liebherr UIKo 1550 est un modèle intégrable peu énergivore. Il dispose d'un chariot réfrigéré extractible avec
SoftSystem, de deux plateaux en verre amovibles et d?un éclairage LED. Pratique à utiliser, il faut moins se baisser tout en
ayant une bonne vue sur les aliments stockés.

Éclairage uniforme du réfrigérateur.
Éclairage de plafond LED

Température facile à lire
LCD avec affichage digital de la température

Commande claire.
Commande par bouton pressoir

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

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

Hauteur de niche
Montage de la porte
Matériau de la porte/ du couvercle
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
Réfrigérant

www.liebherr.be

82 - 88 cm
porte sur porte
Acier
132 l
114 kWh
0,312 kWh
€ 26,125
35 dB(A)
B
SN-ST
R600a

Réfrigérateur

UIKo 1550
Premium

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
Bac à oeufs
Casier à oeufs
Éclairage réfrigérateur
Bacs à fruits / légumes
Beurrier
Système automatique SuperCool

www.liebherr.be

Prix de vente conseillé € 1499

82 cm
59,7 cm
55 cm
Oui
82-88 cm
60 cm
55 cm
10 kg
40,2 kg / 42,8 kg
883 mm
615 mm
617 mm

de +2°C à +9°C
Dégivrage auto
Oui
Oui
Éclairage de plafond LED
1
Oui
Oui

Autre
Charnières de porte
Tiroir coulissant
Longueur câble dálimentation
220 cm
Tablettes de rangement
2
Matériau tablette de rangement
Verre
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 réfrigérateur
Affichage de la température
Température réelle en chiffres
Alarme porte ouverte
Alarme sonore porte ouverte
SabbatMode
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
4
Caractéristique supplémentaire 1
Tiroir avec fermeture assistée SoftTelescopic
Caractéristique supplémentaire 2
2 tablettes de rangement extensibles
Accessoires
Beurrier
Kits de montage et de raccordement
Casier à oeufs

9882459
9096228
9881172

€ 27,00
€ 20,00
€ 18,00

