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Pose libre

Technologie SmartFrost
Classe énergétique A++
Affichage LCD MagicEye
Régulation électronique 
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L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S

L E S  P L U S  P R O D U I T S

- Sélectionnez une tem-
pérature de consigne 
et le nouveau système 
électronique se 
charge de la maintenir 
de manière très précise 
! Sur le MagicEye, la 
température du congé-

lateur est lisible d’un 
seul coup d’oeil sur 
l’affi chage LCD Et 
avec la fonction Super-
Frost, les aliments sont  
congelés vite et bien, 
sans perdre leurs vita-
mines.  

Technologie :
-  Supersiolation
- Classe énergétique A++
-  Classe climatique élargie SN-T - Fonctionne en température 

ambiante +10 à +43°C
- Régulation électronique de la température
- Affi chage LCD de la température 
-  Alarme visuelle et sonore élévation de la température
- Fonction superfrost automatique
- SmartFrost, l’évaporateur est intégré dans les 4 faces pour une 
  congélation homogène dans chaque tiroir

Équipement :
- VarioSpace : possibilité de retirer toutes les clayettes et tiroirs 
  pour le stockage de grandes pièces
-  Tiroirs grand volume transparent
- Tablettes intermédiaires en verre amovibles

-  Poignée tube à dépression et fermeture de porte avec anti-rebond
-  Porte réversible
- Pieds avants réglables
- Roulettes et poignées de transport 
- Adossable au mur
- Enchâssable

-  Garantie denrées : garantie couvrant la perte éventuelle
de denrées occasionnée par une panne de congélateur (5 ans)

Volume
226 litres

Performance
- Classe énergétique A++
- Classe climatique SN-T (+10 à +43°C)
- Consommation 208 kWh/an
- Niveau sonore 40 dB(A)
- Régulation Électronique

Congélateur 226 litres
- Type de froid Statique - SmartFrost
- Nombre de tiroirs 7 tiroirs
- Autonomie 28 h
- Pouvoir de congélation 22 kg/24 h

Fonctionnalité
- Poignée  À dépression
- Affi chage de la température LCD MagicEye
- Fonction SuperFrost automatique
- Alarme de porte -
- Alarme élévation température Visuelle et sonore

Esthétique
- Coloris/Matériaux Blanc
- Design SwingLine

Dimensions
- Dimensions HxLxP 164,4 x 60 x 63,2 cm

Données logistiques
- Dimensions emballé 170,6 x 61,7 x 71,1 cm
- Poids brut / Poids net 76 kg / 71 kg
- Origine Bulgarie
- EAN Gencod 401680303023 2

- SmartFrost, 
jusqu’à 70% de 
givre en moins : 
l’évaporateur installé 
dans la parois est noyé 
dans une mousse iso-
lante sur les 4 faces de 
l’appareil. Cette tech-

nique vous assure des 
températures homo-
gènes et constantes, 
une congélation dans 
tous les tiroirs ainsi que 
d’importantes écono-
mies d’énergie. 

- Le système 
VarioSpace permet 
de  créer plus de place 
pour les aliments volu-
mineux. Cette techni-
que vous propose une 
modularité exception-
nelle : tous les tiroirs et 
tablettes peuvent se re-

tirer permettant ainsi de 
congeler de très grands 
volumes (gibiers, pièce 
montée...). De plus 
l’absence d’évapora-
teur vous assure un en-
tretien et un dégivrage 
facile.

- Les tablettes in-
termédiaires en 
verre dans la partie 
congélateur permettent 
de stocker directement 
des aliments sans l’uti-
lisation des tiroirs. De 

plus ces tablettes limi-
tent les dépôts de givre 
et permettent donc un 
entretien et un dégi-
vrage facile 
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