Combiné

CNPel 4313

Prix de vente conseillé € 849

Combiné avec réglage indépendant des températures - DuoCooling
Le Liebherr CNPel 4313 est un combiné en Inox-Look avec congélateur NoFrost de 101 litres. Grâce au DuoCooling le
compartiment de réfrigération peut être activé/désactivé, très pratique lors du nettoyage et économique pendant de longues
absences. Portes planes avec poignées intégrées sur toute la hauteur de porte.

Température facile à lire
LCD avec affichage digital de la température

Eclairage uniforme du réfrigérateur.
Eclairage de plafond LED

Fini le dégivrage.
NoFrost

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

Facile à ouvrir.
Poignée fraisée

Convient pour espace non chauffé (> 0°C)
DuoCooling

Faciles à nettoyer.
Balconnets de contre-porte

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

Répartition uniforme de la température.
PowerCooling

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

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Matériaux des parois latérales
Volume du compartiment réfrigérateur
Volume du compartiment congélateur
Classe énergétique
Consommation d'énergie annuelle
Consommation d'énergie par 24 heures
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore

www.liebherr.be

Silver / Acier inox look
Acier inox look
Acier
209 l
101 l
197 kWh
0,539 kWh
€ 45,39 dB(A)

Combiné

CNPel 4313

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
Réfrigérer
Plage de température réfrigération
Système de dégrivrage réfrigérateur
Système de réfrigération
Nombre de balconnets porte-bouteilles
Nombre de balconnets pour conserves
Matériau balconnets de porte
Bac à oeufs
Eclairage réfrigérateur
Bacs à fruits / légumes
Range-bouteilles
Congeler
Système de congélation
Dégivrage congélateur
Plage de température congélation
Tiroirs de congélation
Capacité de congélation
Durée de conservation en cas de panne
Nombre d'étoiles
FrostSafe
SuperFrost
VarioSpace
Bac à glaçons

www.liebherr.be

Prix de vente conseillé € 849

186,1 cm
60 cm
65,5 cm
119,8 cm
61 cm
Oui
Oui
69,2 kg / 74,5 kg
1907 mm
617 mm
711 mm

de +1°C à +9°C
Dégivrage auto
PowerCooling
2
1
Plastique
Oui
Eclairage de plafond LED
1
Oui

NoFrost
Dégivrage auto
de -16°C à -26°C
3
8 kg / 24 uur
11 uur
Oui
Oui
Oui
Oui

Autre
Type Design
HardLine
Charnières de porte
Droite, réversible
Possibilité d'éteindre le ventilateur
Oui
Poignée
Poignée encastrée
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
200 cm
Eléments intérieurs appropriés pour lave-vaisselle
Oui
Les tablettes en verre et tiroirs amovibles à 90°
Oui
Tablettes de rangement
4
dont réglable(s) en hauteur
3
Matériau tablette de rangement
Verre
Finition tablette de rangement
Acier inox look
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 et congélateur
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte
Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte congélateur
Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants
Oui
SabbatMode
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
2
Poignées de transport
Oui
Accessoires
Range-bouteilles
Accumulateur de froid
Bac à glaçons
Beurrier

9881026
9881036
9881174
9881170

€ 30,00
€ 18,00
€ 15,00
€ 15,00

