Réfrigérateur

LKv 3910
MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1800

Vos préparations précieuses sont en mains sûres
Le modèle Liebherr LKv 3910 Mediline offre une capacité de réfrigération de 360 litres, avec une plage de température de +3
°C à + 16 °C. La porte à fermeture automatique et les cinq grilles de support réglables sont d'un usage pratique. L'affichage
digital de la température est précis au 0,1 °C près.

Fini le dégivrage.
NoFrost

Refroidissement plus rapide des aliments.
Système de refroidissement dynamique

Avertit après une panne de courant.
Alarme après une panne de courant

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

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

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

Toujours informé en cas de panne.
Enregistrement des alarmes

Alarme sur commande.
Limites d'alarme réglables

Surveillance à distance.
Contact libre de potentiel

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

Température facile à lire.
Affichage digital de la température

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 un espace non chauffé
Convient pour une température ambiante de
Réfrigérant
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Blanc / Blanc
Acier
361 l
333 l
333 l
309 kWh
€ 71,48 dB(A)
7
Non
de +10°C à 35°C
R600a

Réfrigérateur

LKv 3910
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
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1840 mm
601 mm
618 mm
1184 mm
640 mm
Oui
Oui
1635 mm
440 mm
435 mm
65 kg / 70 kg
1897 mm
615 mm
709 mm

de +3°C à +16°C
3,6 °C
4,1 °C
Dégivrage auto
Dynamique

Autre
Type Design
HardLine
Porte à fermeture automatique à partir d'env.
Oui
Charnières de porte
Droite, réversible
Poignée
Poignée à levier
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
280 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 en cas de panne
Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte
Alarme sonore porte ouverte
Résistance tablette de rangement
45 kg
Surface utile grille (l/p)
420 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles
28 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale
23 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale
25 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)
13
Conduit pour détecteur de température extérieur
Oui
Thermostat de sécurité
Oui
Serrure
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
2
Calibrage
Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX
Oui
Limites d'alarme réglables
Oui
Mémoire alarmes Alarmlog
Oui
Interface
RS 485
Contact sans potentiel
Oui
Accessoires
Convertisseur RS 485
Rails roulants
Détecteur de température NTC
Clayette plastifiée
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9590387
9590380
9590407
7113333

€ 408,00
€ 139,00
€ 74,00
€ 28,00

