AUF1800AOW Congélateur armoire
Tous les bienfaits d’une congélation instantanée
La fonction FastFreeze préserve mieux les vitamines
et la saveur des aliments, ainsi que toutes leurs
qualités nutritives.

Accédez plus facilement à vos surgelés
La façade de ces bacs est transparente pour vous
permettre de retrouver rapidement un aliment
particulier. Lorsque vous avez besoin de changer un
bac de place, déplacez-le grâce à ses poignées de
transport ergonomiques.

Plus de givre, pour toujours
a technologie NoFrost permet d'éviter la formation de
givre dans le congélateur. Vous n'aurez plus jamais
besoin de le dégivrer. Il est plus hygiénique et plus
facile à nettoyer, tout en offrant plus de place pour vos
ingrédients préférés.

More Benefits :
• Rendement énergétique A+

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Consommation d’énergie par an: 216
kWh
•Door hinges placement: droit
•Capacité de surgélation: 8 kg par 24 h
•Noise level: only 43 dB
• Congélateur armoire
•Freezer colour/design: blanc
•Freezer defrosting: manual
•Freezer drawers: 4 entiers et 1 demi ,
plastique transparent
•Mechanical temperature control
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBDW15PC002018.png
•Appliance HxWxD (mm): 1440 x 554 x
570
•Autonomie en cas de panne: 11 h
•Classe climatique: N-ST
•Net capacity freezing compartment:
157 l
•Appliance feet: Pieds réglables,
Rouleaux arrière fixes
•Noise level: 43 dB
•Fast freeze function with automatic
return to normal
•Fonction FastFreeze avec retour
automatique aux fonctions normales.
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBAP15PC002066.png
•Audible and visual warning signal for
high temperature
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/

• Couleur : blanc
•Volume utile en litres, « Congélateur » : 157
•Type de commandes : Mechanical
•Tiroirs surgélateur : 1 Ice cube tray
•Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 8
•Technologie de surgélation : Static
•Sécurité enfants : non
•Charnières réversibles : non
•Nombre de porte(s) : 1
•Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 43
•Fonction surgélation rapide : Push Button Auto Return
•Alarme porte ouverte : non
•« Sans givre » (O/N), Congélateur : NON
•Largeur hors tout (mm) : 554
•Hauteur hors tout (mm) : 1440
•Profondeur hors tout (mm) : 570
•Frequence (Hz) : 50
•Classe énergétique : A
•Tension (V) : 220-240
•Puissance (en watt) : 90
•Réfrigérant : R600a
•Cordon (en m) : 2.4

• Froid statique
• Volume net: 157 L
• 5 tiroirs

