Congélateur coffres

GTL 6105

Prix de vente conseillé hors TVA € 890

Résistant à un usage intensif
Le modèle Liebherr GTL 6105 est un congélateur coffre peu énergivore, avec une plage de température de -14 °C à -26 °C.
équipement professionnel avec thermomètre, verrou, robuste poignée profilée en aluminium, éclairage du couvercle,
couvercle compensé et évacuation pratique de l'eau de dégivrage.

Dégivrage manuel de temps en temps.
Statique

Pas de condensation sur la carrosserie.
Système paroi chauffée

Vue optimale même dans le noir.
Eclairage congélateur

Empêchez l'accès indésirable.
Serrure

Facile à ouvrir.
Poignée profilée en aluminium

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Volume utile congélateur
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

www.liebherr.be

Blanc /
Acier blanc
598 l
571 l
571 l
556 kWh
€ 128,44 dB(A)
5
> -15°C
de +10°C à 40°C
R290

Congélateur coffres

GTL 6105

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
Dégivrage congélateur
Plage de température congélation
Nombre de corbeilles
Nombre max. de corbeilles
Eclairage de congélateur
Couvercle autocompensé
Evacuation de l'eau de dégivrage
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Prix de vente conseillé hors TVA € 890

905 mm
1654 mm
769 mm
Oui
702 mm
1520 mm
575 mm
71 kg / 84 kg
1025 mm
1727 mm
851 mm

Statique
Dégivrage manuel
de -14°C à -26°C
3
6
Eclairage
Oui
Oui

Autre
Poignée
Longueur câble dálimentation
Type de bandeau de commande
Serrure
Matériau de la cuve intérieure
Pieds réglables en hauteur
Matériau pieds réglables en hauteur
Système paroi chauffée

Poignée profilée en aluminium
240 cm
Bouton
Oui
Aluminium
4
Acier inox
Oui

Accessoires
Corbeille

7112727

€ 48,00

