Conservateurs coffres pour crèmes glacées

EFE 1552

Prix de vente conseillé € 1000

La glace à l'honneur
Le modèle Liebherr EFE 1552 est un conservateur à glace, avec une plage de température de -10 °C à -24. L'éclairage LED se
charge de présenter vos produits comme il se doit. Offre toujours un accès rapide à l'aide des couvercles coulissants en verre
trempé et facile à déplacer grâce aux 4 doubles roulettes pivotantes. Des paniers suspendus et un verrou sont disponibles en
accessoire.

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Couleur du cadre
Matériau de la porte/ du couvercle
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 un espace non chauffé
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
Puissance
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Blanc /
Acier
gris
Verre
104 l
369 kWh
€ 218,32,4
42 dB(A)
B
C1
Non
de +10°C à 35°C
R600a
1,5 A

Conservateurs coffres pour crèmes glacées

EFE 1552

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Adossable au mur
Hauteur intérieure
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
Congeler
Système de congélation
Système de congélation
Dégivrage congélateur
Plage de température congélation
Nombre max. de corbeilles
Éclairage de congélateur
Evacuation de l'eau de dégivrage
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82,5 cm
62,5 cm
66,1 cm
Oui
52,3 cm
50 cm
53,5 cm
40,9 kg / 44 kg
856 mm
634 mm
683 mm

SmartFrost
Statique
Dégivrage manuel
de -10°C à -25°C
2
Éclairage LED
Oui

Autre
Matériau de la cuve intérieure
Acier
Résistance d'isolation boîtier/porte
60
Longueur câble dálimentation
300 cm
Affichage de la température
Contrôle mécanique
Type de bandeau de commande
Bouton
Affichage de la température de
Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur
intérieur analogique
Serrure
Non, accessoire
Roulettes
Roulettes
Système paroi chauffée
Oui
Accessoires
Panier métallique pour bac à glace
Panier porte-bacs à glace
Bac à glace
Panier porte-bacs à glace
Panier métallique 270 mm
Panier métallique 210 mm
Panier porte-bacs à glace
Serrure pour les couvercles coulissants en
verre
Diviseur panier 270 mm haut
Scannerrail 533 mm
Diviseur panier 210 mm haut
Pare-chocs en caoutchouc

7111790
7111797
7741721
7111796
7111011
7111041
7111085
7043660

€ 63,00
€ 41,00
€ 33,00
€ 28,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 14,00
€ 11,00

7111029
7652061
7111784
7266707

€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00

