Réfrigérateur

LKexv 1800
MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1150

Pour vos produits facilement inflammables
Le modèle Liebherr LKexv 1800 a été conçu pour conserver les matières facilement inflammables en vertu des dispositions
ATEX 114. Ce réfrigérateur est équipé de tablettes en verre et a une capacité de réfrigération de 180 litres dans une plage de
température de +1 °C à + 15 °C.

Fini le dégivrage.
NoFrost

Refroidissement plus rapide des aliments.
Système de refroidissement dynamique

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

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

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Volume utile réfrigérateur
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
Puissance

www.liebherr.be

Blanc / Blanc
Acier
180 l
160 l
160 l
328 kWh
€ 75,47 dB(A)
4
de +10°C à 30°C
R600a
1,0 A

Réfrigérateur

LKexv 1800
MediLine

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Hauteur intérieure
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
Réfrigérer
Plage de température réfrigération
Fluctuation maximale réfrigérateur
Gradient réfrigérateur
Système de dégrivrage réfrigérateur
Système de réfrigération

Prix de vente conseillé hors TVA € 1150

860 mm
600 mm
600 mm
1170 mm
645 mm
Oui
Oui
702 mm
513 mm
441 mm
38 kg / 41 kg
875 mm
615 mm
709 mm

de +1°C à +15°C
7,4 °C
10,2 °C
Dégivrage auto
Dynamique

Autre
Type Design
HardLine
Charnières de porte
Droite, réversible
Poignée
Poignée de tige
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
280 cm
Tablettes de rangement
4
Matériau tablette de rangement
Verre
Type de bandeau de commande
Bouton
Position panneau de commande
A l'extérieur
Résistance tablette de rangement
40 kg
Surface utile grille (l/p)
412 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles
14 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale
17 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale
24 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)
3
Serrure
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
2
Caractéristique supplémentaire 1
Espace intérieur protégé contre les explosions
Caractéristique supplémentaire 2
Récipient d'eau de dégivrage à vider manuellement
Accessoires
Dispositif d'alarme en cas de coupure de
courant
Tablette en verre
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6133667

€ 139,00

9293631

€ 47,00

