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Combiné 2 circuits NoFrost FreshLine
 

CN 3515
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas FreshLine se distingue par sa technologie NoFrost, fini le givre, ses 2 circuits de
froid séparés et sa nouvelle électronique digitale tactile. Son volume utile est de 308 L, pour une hauteur de 182 cm et une
largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES
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VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus
de place pour les aliments volumineux. Cette
technique vous propose une modularité
exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes
peuvent se retirer permettant ainsi de
congeler de très grands volumes (gibiers,
pièce montée...). De plus, l'absence
d'évaporateur vous assure un entretien et un
dégivrage facile.

DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen !
Parce que réfrigérer et congeler ne
correspond pas à la même opération,
Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits
NoFrost de deux types de froid. Dans la partie
réfrigération : froid brassé PowerCooling pour
un froid homogène qui ne dessèche pas les
aliments. Dans le congélateur : froid ventilé
NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !

PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de
refroidir rapidement les aliments que vous
venez de stocker et veille à maintenir une
température homogène dans l'ensemble du
réfrigérateur tout en conservant l'humidité
ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air
extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la
porte, des contacteurs coupent alors le
ventilateur.

Poignée à dépression

Cette poignée à dépression permet une
ouverture sans effort. Avec une excellente
prise en main et une résistance à toute
épreuve, elle est bien plus qu'un objet de
design.

Contreporte Comfort New

Cet équipement se distingue par ses
balconnets à fonds satinés en verre, des
baguettes de maintien et une élégante
bordure en ABS blanc. Au-delà de l'avantage
esthétique, ces balconnets apportent un
confort d'entretien très apprécié : les fonds en
verre se retirent et se remettent en place très
facilement.

SN-T

La classe climatique correspond à une
fourchette de températures ambiantes (celles
régnant dans la pièce) minimales et
maximales entre lesquelles le fonctionnement
d'un appareil est garanti. Témoignant de la
qualité de l'isolation et du circuit frigorifique
utilisé, la classe climatique détermine le
niveau de performance de l'appareil. Les
appareils Liebherr fonctionnent parfaitement
jusqu'à +43°C de température ambiante.
Avant de comparer la classe énergétique d'un
appareil pensez toujours à comparer sa
classe climatique.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une
consigne de tri

Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4"
haute résolution et à contraste élevé assure
un réglage intuitif de la température. Accédez
ainsi rapidement à toutes les fonctions telles
que le SuperCool ou le SuperFrost
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Performances

Classe énergétique A++

Consommation en kWh/an 237

Classe climatique SN-T

Niveau sonore (dB) 39

Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L) 221

Vol. utile congélateur (L) 87

Vol. utile total (L) 308

Commandes

Nb Circuits de froid 2

Régulation de la température Affichage Digital tactile

Fonction SuperFrost SuperFrost temporisé

Fonction SuperCool Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur PowerCooling

Nb de clayettes réfrigérateur 4

Matériau Clayettes Verre

Nb de demi-clayette 1

Bac à oeufs Oui

Eclairage réfrigérateur Plafonnier LED

Nb de bacs à légumes 2

Clayette porte-bouteilles Oui

Congélateur

Autonomie (h) 18

Pouvoir de congélation (kg/24h) 11

Nb étoiles 4

Type de froid congélateur NoFrost

Nb de tiroirs congélateur 3

Bac à glaçons 1

Variospace Oui

Nb de tablettes 2

Matériau tablettes Verre

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur Visuelle et sonore

Alarme Porte ouverte congélateur Visuelle et sonore

Remontée de température congélateur Visuelle et sonore

Design

Couleur porte/couvercle Blanc

Couleur Carrosserie Blanc

Poignée Poignées à dépression

Esthétique HardLine

Equipement

Roulettes de transport Oui

Poignées de transport Oui

Enchassable et adossable au mur Oui

Joint de porte amovible Oui

Porte réversible Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code 4016803032717

Dimensions HxLxP (cm) 181,7x60x62,5

Largeur disponible (cm) 60

Hauteur (cm) 182

Hauteur emballé 1874

Largeur emballé 617

Profondeur emballé 711

Poids brut (kg) 84.2

Poids net (kg) 80,4

Nb de colis 1

Origine Bulgarie

Tension / Puissance 220-240 V / 1,4 A
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