
Fr. 1990.–

Classe énergétique : A++
Consommation an / 24 h : 225 / 0,616 kWh ¹
Volume utile total : 221 l
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Commandes

Electronique MagicEye sur bandeau
Affichage graphique de la température
SuperFrost temporisé
Alarme de température : visuelle et sonore
Alarme de porte : sonore

Congélateur

7 tiroirs, VarioSpace
Tiroir à baies et herbes
Autonomie : 24 h
Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

SwingLine
Poignée à dépression
Enchassable avec ventilation par l’arrière
Poignées de transport arrières
Pieds réglables à l’avant, roulettes de transport à l’arrière
Porte réversible

Données techniques
Raccordement: 220–240 V / 1,3 A
Niche: H x L x P 1644 x 600 x 630 mm

GNP 2713 Comfort NoFrost
Fr. 1990.– 

Contenus correlés

GNP 2713 Comfort NoFrost

Mode d'emploi
Schémas d'encastrement

Norme de construction

Pour une fraîcheur longue durée, les
appareils NoFrost de Liebherr vous offrent
une prestation de froid de qualité
professionnelle. Les produits sont congelés
par la ventilation froide et l'humidité est
évacuée. L'espace de congélation reste ainsi
sans givre et les aliments n'en sont plus
recouverts. Grâce au confort NoFrost, le
dégrivage du congélateur n'est plus
nécessaire.

Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace
de congélation, il est possible, grâce à la
plaque isolante Vario en option d'éteindre
les tiroirs non utilisés. La consommation
d'énergie peut être de nouveau réduite
jusqu'à 50%.

Les tiroirs transparents sont extrêmement
hauts, entièrement fermés et amovibles, ce
qui facilite à la fois le repérage et le stockage
des aliments de n'importe quelle taille. Les
tiroirs et tablettes intermédiaires en verre
placés en dessous peuvent être enlevés;
c'est le VarioSpace un système pratique
pour une grande capacité de stockage.

La commande MagicEye élégante et précise
avec le concept d'utilisation novateur
Sensitive-Touch garantit un respect au degré
près des températures sélectionnées. Par un
léger effleurement de la surface d'utilisation
Sensitive-Touch, il est possible de régler
toutes les fonctions de façon simple et
confortable.

https://fors.ch/menage/pose-libre/surgeler/congelateurs/congelateurs-avec-nofrost/gnp-2713-comfort-nofrost-fr/gnp-2713-comfort-nofrost-fr
http://www.liebherr.com/HG/de-DE/region-DE/default_hg.wfw
https://fors.ch/menage/pose-libre/surgeler/congelateurs/congelateurs-avec-nofrost/gnp-2713-comfort-nofrost-fr/mode-demploi
https://fors.ch/menage/pose-libre/surgeler/congelateurs/congelateurs-avec-nofrost/gnp-2713-comfort-nofrost-fr/schemas-dencastrement-2013
https://fors.ch/

