
 

CONGELATEUR VERTICAL NO FROST 
260 LITRES  

 

A+ 

260 

Litres 

TWIST  
&  

ICE 

No Frost 

Avec sa technologie No Frost, fini la corvée de dégivrage ! C’est automatique.  

 

Ecran en façade 

Le display en façade permet de contrôler l’appareil sans ouvrir sa porte !                                     
Intuitif,  rapide et économique.   

 

Poignée à dépression   

Grâce à cette poignée, l’ouverture de la porte du congélateur est sans effort. 

 

Twist & Ice 

Equipé d’une fabrique manuelle à glaçons, ce congélateur vous permet de faire vos 
glaçons en un tour de main, et de les stocker si besoin ! 

Display 
façade 

NO 
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01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Consommation 

Classement Ecolabel : A+ 

Classe climatique : N/ST/T 

Puissance : 95 kW 

Consommation d’énergie : 0,86 kW/H 

Consommation d’énergie annuelle : 314 kW/an 

Gaz réfrigérant : R600a / 62g 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :                    

59.5x185.5x64.5 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :              

74.5x192.5x66 cm 

 

Poids net : 75 Kg 

Poids brut : 82 Kg 

 

Quantités par 40HQ :  72 pcs 

Niveau de chargement : 54 pcs chargées debout 

+ 18 pcs chargées couchées 

 

Couleur : INOX 

Code EAN : 3527570059674 

DEEE HT :  15 €  

Caractéristiques du congélateur 

Volume total net : 260 L 

Performance : 4 **** 

Dégivrage : Automatique 

Type de froid : No Frost 

Pouvoir de congélation : 16 Kg/24H 

Autonomie en cas de coupure : 15 H 

Nombre de tiroirs +  abattants : 5 + 2 

Top plastique : Non 

Thermostat réglable : Oui 

Portes réversibles : Oui 

Pieds réglables : Oui 

Niveau sonore : 43 dB 

Ecran digital  : en façade 

Poignée : à dépression 

Réservoir à glaçons intégré : Oui, Twist & Ice 

TWIST & ICE DISPLAY EN FACADE 
 
 
 
 
 
 

POIGNEE A DEPRESSION 


