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Réfrigérateur Intégrable tout utile 140cm
Comfort

IK2720-21
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ce réfrigérateur intégrable tout utile propose un volume utile de 252 L sur une hauteur de niche 140 cm. Il est équipé d'une
BioCool Box pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. De finition Comfort, son équipement intérieur
en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par charnières autoporteuses.

CARACTÉRISTIQUES

www.liebherr-electromenager.fr
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PowerCooling

Consommation A++

Cette technologie de brasseur d'air permet
de refroidir rapidement les aliments que vous
venez de stocker et veille à maintenir une
température homogène dans l'ensemble du
réfrigérateur tout en conservant l'humidité
ambiante. Et pour éviter la pénétration de
l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture
de la porte, des contacteurs coupent alors le
ventilateur.

Une électronique de pointe associée à un
système de réfrigération performant a permis
de réduire drastiquement la consommation
d'énergie de nos appareils déjà très basse.
Protection active de l'environnement et
préservation des ressources sont, pour
Liebherr, un engagement quotidien dont
nous vous faisons concrètement profiter par
des économies sur votre facture d'électricité.
Un modèle de classe A++ permet
d'économiser environ 40% d'énergie par
rapport à la classe A.

SN-T

Charnières autoporteuses

La classe climatique correspond à une
fourchette de températures ambiantes
(celles régnant dans la pièce) minimales et
maximales entre lesquelles le
fonctionnement d'un appareil est garanti.
Témoignant de la qualité de l'isolation et du
circuit frigorifique utilisé, la classe climatique
détermine le niveau de performance de
l'appareil. Les appareils Liebherr
fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de
température ambiante.

La porte du meuble est fixée directement sur
la porte de l'appareil, à l'aide de charnières
autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes
forment un seul ensemble, offrant ainsi une
excellente tenue dans le temps. Ce système
permet un ajustement simple et précis des
portes avec les meubles de cuisine.

Triman

Contreporte Comfort New

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une
consigne de tri

Le nouvel équipement TGLc GlassLine
Comfort est esthétique, fonctionnel et passe
au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné
des balconnets est ultra-résistant et
amovible. Spécificité Liebherr.

Electronique à touches des réf.
intégrables

Tiroir BioCool sur roulettes

La régulation électronique de la température
vous garantit une température stable et au
degré près. De plus, l'affichage digital vous
permet un contrôle précis de celle-ci pour un
maximum de confort et de sécurité.

www.liebherr-electromenager.fr

Le tiroir BioCool permet de réguler
l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de
prolonger la fraîcheur des aliments. Très
pratique à utiliser il offre une bonne vue
d'ensemble des aliments conservés. La
régulation de l'hygrométrie, symbolisée par
des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au
moyen d'un curseur. Vos fruits et légumes
sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!
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Caractéristiques principales

Installation

Classe énergétique

A++

Type d'installation

Classe climatique

SN-T

Informations générales

Consommation en kWh/24h

0.297

Vol. utile total (L)

252

Vol. utile total réfrigérateur (L)

252

Niveau sonore dB(A)

36

Consommation en kwh/an

109

Commandes

10 ans à compter de la date
d'achat

Dimensions et logistiques
EAN

4016803054450

Hauteur (cm)

139.5

Largeur (cm)

55.9

Nombre de circuits de froid

1

Profondeur (cm)

54.4

Touche ON/OFF

Oui

Hauteur emballage (mm)

1454

Régulation de la température

Affichage digital

Largeur emballage (mm)

572

Mode Sabbat

Non

Profondeur emballage (mm)

622

Poids brut (kg)

57

Poids net (kg)

53.7

Hauteur de niche (mm)

1397

Largeur de niche (mm)

560

Profondeur de niche (mm)

550

Origine

Allemagne

Triman recyclage

Nos emballages peuvent
faire l'objet d'une consigne de
tri

Réfrigérateur
Type de froid réfrigérateur

PowerCooling

Fonction SuperCool

Oui

Nb de clayettes réfrigérateur

7

Nombre de clayettes en 2 parties

1

Nb total de bacs Biocool

1

Nb de bacs Biocool sur roulettes

1

Clayette porte-bouteilles

Oui

Bac à oeufs

Oui

Eclairage réfrigérateur

Eclairage LED

Equipements

Informations techniques
Fréquence (Hz)

50

Intensité (A)

1.2

Fixation porte

Charnières Autoporteuses

Tension (V)

220-240V

Pieds réglables

avant

Longueur du câble de raccordement (cm)

210

Porte réversible

Oui
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Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

Intégrables

