Réfrigérateur Gastronorm

GKvbs 5760
ProfiLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1800

Conçu pour la Gastronomie
Le modèle Liebherr GKv 5760 en acier inoxydable avec finition BlackSteel offre une réfrigération dynamique d'une capacité de
586 litres, avec intérieur gastronorme 2/1. Plage de température de +1°C à + 15°C. Finition avec porte à fermeture
automatique, verrou, alarme de température, pieds réglables et 5 grilles réglables. Peut être livré avec roulettes pivotantes au
lieu de pieds réglables.
Refroidissement plus rapide des aliments.
Système de refroidissement dynamique

Fini le dégivrage.
NoFrost

La porte ne reste pas ouverte de manière inaperçue.
Porte à fermeture automatique

Ouverture de porte à gauche ou à droite.
Ouverture de porte réversible

Facile à ouvrir,
Poignée barre en acier inoxydable

Joint de porte facile à remplacer soi-même.
Joint de porte interchangeable

Température facile à lire.
Affichage digital de la température

Avertissement sonore en cas de panne.
Alarme de température optique et sonore

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

Empêchez l'accès indésirable.
Serrure

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Volume utile réfrigérateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Convient pour un espace non chauffé
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
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BlackSteel / BlackSteel
BlackSteel
586 l
432 l
432 l
641 kWh
€ 147,57 dB(A)
5
Non
de +10°C à 40°C
R600a

Réfrigérateur Gastronorm

GKvbs 5760
ProfiLine

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Hauteur intérieure
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Gastronorme
Capacité canettes 0,33 l
Capacité bouteilles PET 0,5 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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1864 mm
747 mm
751 mm
1438 mm
806 mm
Oui
Oui
1510 mm
650 mm
581 mm
GN 2/1 650x530 mm
709
350
86 kg / 93 kg
1905 mm
765 mm
835 mm

de +1°C à +15°C
Dégivrage auto
Dynamique

Autre
Type Design
SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.
Oui
Charnières de porte
Droite, réversible
Poignée
Poignée de tige en acier inoxydable
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
240 cm
Tablettes de rangement
6
Matériau tablette de rangement
Plastifié
Affichage de la température
Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande
Touche
Position panneau de commande
A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte
Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants
Oui
Résistance tablette de rangement
60 kg
Surface utile grille (l/p)
530 mm
Serrure
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique Silver
Pieds réglables en hauteur
4
Matériau pieds réglables en hauteur
Acier inox
Hauteur pieds réglables
150-180 mm
Accessoires
Grille de fond CNS
Jeu de roulettes
Grille de support CNS
Clayette blanche
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7112349
9086846
7112351
7113485

€ 202,00
€ 181,64
€ 111,00
€ 47,00

