Arthur Martin Congélateur armoire AUT700AOW
AUT700AOW

Un endroit idéal pour congeler les articles dont vous avez le plus
souvent besoin.
Le compartiment 4 étoiles de ce congélateur vertical est un endroit idéal pour
les aliments surgelés dont vous avez besoin régulièrement. Grâce à la
température qui peut atteindre jusqu'à -18°C.

• Froid statique<br>
• Volume net: 63 L<br>
• 3 tiroirs

Product Benefits & Features
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.

No Frost, pour toujours
La technologie No Frost empêche le givre de
s'accumuler dans le congélateur, pour que vous n'ayez
plus jamais à le décongeler. Il reste plus higyénique et
facile à nettoyer, en vous donnant un espace
supplémentaire pour préserver les aliments que vous
voulez.

Rendement énergétique A+
Réduisez vos coûts énergétiques par rapport à votre
ancien appareil avec une classe énergétique A+.

• Consommation d’énergie par an: 165 kWh
• Charnières de la porte: reversible(s)
• Capacité de surgélation: 6 kg par 24 h
• Noise level: only 43 dB
• Congélateur armoire
• Freezer colour/design: blanc
• Dégivrage: manuel
• Tiroirs congélateur : 1 entier et 1 demi, plastique transparent
• Réglage mecanique de la température
• Appliance HxWxD (mm): 847 x 494 x 494
• Autonomie en cas de panne: 14 h
• 1, transparent abattant(s) transparent(s)
• Classe climatique: N-ST
• Volume net: 63 L
• Pieds:Pieds réglables
• Noise level: 43 dB

Arthur Martin Congélateur armoire AUT700AOW
AUT700AOW
Product Specification
Couleur
Volume utile en litres, « Congélateur »
Type de commandes
Tiroirs surgélateur
Pouvoir de congélation (en kg/24h)
Technologie de surgélation
Sécurité enfants
Charnières réversibles
Nombre de porte(s)
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC)
Fonction surgélation rapide
Alarme porte ouverte
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Profondeur hors tout (mm)
Frequence (Hz)
Classe énergétique
Tension (V)
Puissance (en watt)
Réfrigérant
Cordon (en m)

blanc
63
Mechanical
1 Ice cube tray
6
Static
non
oui
1
43
Non
non
NON
494
847
494
50
A
220-240
80
R600a
1.5

