Modèles Side-by-Side

SBSef 7242
Comfort

Prix de vente conseillé € 2450

Contenu KingSize avec façade en acier inox
Liebherr combine un réfrigérateur 381 litres avec un congélateur de 253 litres. Le résultat donne un grand centre de stockage
side-by-side d'une largeur de 121 cm avec portes en acier inox et classe énergétique A++. Grâce au NoFrost vous ne devez plus
jamais dégivrer et les clayettes GlassLine du réfrigérateur peuvent être placées tous les 4 cm. Les balconnets de contre-porte
modulables avec fond en verre sont aptes aux emballages de 2 litres de lait ou de soda.
Température facile à lire.
LCD avec affichage digital de la température

Fini le dégivrage.
NoFrost

Eclairage uniforme du réfrigérateur.
Eclairage de plafond LED

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

S'ouvre presque automatiquement.
Poignée à dépression en aluminium

Congeler et conserver dans chaque tiroir.
FrostSafe

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

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

www.liebherr.be

Silver / Acier inox
Acier inox
696 l
634 l
381 l
253 l
359 kWh
€ 83,42 dB(A)
SN-T
R600a
2,5 A

Modèles Side-by-Side

SBSef 7242
Comfort

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Poids net / Poids brut

Prix de vente conseillé € 2450

1852 mm
1210 mm
630 mm
1180 mm
1290 mm
Oui
Oui
147,6 kg / 158,2 kg

Réfrigérer
Plage de température réfrigération
de +2°C à +9°C
Système de dégrivrage réfrigérateur
Dégivrage auto
Système de réfrigération
PowerCooling
Nombre de balconnets porte-bouteilles
2
Nombre de balconnets pour conserves
3
Matériau balconnets de porte
verre, finition plastique
Bac à oeufs
Oui
Eclairage réfrigérateur
Eclairage de plafond LED
Bacs à fruits / légumes
2
Bacs à fruits / légumes sur rails télescopiques
2
Range-bouteilles
Oui
Tablettes GlassLine dont 1 en deux parties et coulissante
1
Système automatique SuperCool
Oui
Congeler
Système de congélation
Dégivrage congélateur
Plage de température congélation
Tiroirs de congélation
Nombre de tablettes en verre congélateur
Pouvoir de congélation
Autonomie
Nombre d'étoiles
FrostSafe
SuperFrost
VarioSpace
Tiroir pour les herbes et les baies
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NoFrost
Dégivrage auto
de -14°C à -28°C
8
7
20 kg / 24 heures
20 heures
Oui
Oui
Oui
Oui

Autre
Type Design
HardLine
Charnières de porte
Droite, gauche
Poignée
Poignées à levier en aluminium
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
200 cm
Intérieur facilement réglable
Oui
Eléments intérieurs appropriés pour lave-vaisselle
Oui
Les tablettes en verre et tiroirs amovibles à 90°
Oui
Tablettes de rangement
7
Matériau tablette de rangement
Verre
Matériau plateau compartiment congélation
Verre
Finition tablette de rangement
Acier inox
Roulettes de transport
Oui
Affichage de la température LCD avec affichage digital de la température
Type de bandeau de commande
Touch
Position panneau de commande
Derrière la porte
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
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
4
Poignées de transport
Oui
Système paroi chauffée
Droite
Accessoires
Grille d'aération SBSes (9900368)
Plaque isolante Vario
Range-bouteilles
Accumulateur de froid
Set de chiffons en microfibre
Beurrier
Bac à glaçons
Casier à oeufs
Tablette de congélation

9900368
9881803
9881076
9881036
8713023
9881170
9881174
9881172
7426080

€ 344,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00

