Réfrigérateur Congélateur - CNPesf 5156-21

Réfrigérateur congélateur 2 circuits NoFrost Premium Inox AntiTraces Grande Largeur
CNPesf 5156-21

Descriptif
Ce combiné Grande Largeur 75 cm NoFrost/Air brassé présente
une façade Inox anti-traces, un volume utile de 462 L et une
hauteur de 202 cm. De finition Premium, son équipement intérieur
en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED.

Caractéristiques produit

www.liebherr-electromenager.fr

Principaux avantages :
+
+
+
+
+

Vol. utile total 462 L
Hauteur 202 cm
Largeur 75 cm
Profondeur 63 cm
Niveau sonore 40 dB(A)
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Données techniques
Classe énergétique
Consommation kwh/24h

0.832

Consommation

304 kwh/an

Vol. utile total

462 L

Vol. utile réfrigérateur

339 L

Vol. utile congélateur

123 L

Niveau sonore

40 dB(A)

Classe niveau sonore

C

Classe climatique

Commandes
•
•
•
•

Régulation de la température : Ecran tactile LCD en façade
Nombre de circuits de froid : 2
Mode Sabbat : Non
Touche ON/OFF : Oui

Réfrigérateur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de froid réfrigérateur : PowerCooling
Nb de bacs à légumes sur roulettes : 2
Nb de clayettes réfrigérateur : 5
Type de clayettes réfrigérateur : Verre
Nombre de clayettes en 2 parties : 1
Clayette porte-bouteilles : Oui
Eclairage réfrigérateur : Plafonnier LED
Fonction SuperCool : Oui
VarioBox : Oui
Bac à oeufs : Oui

Congélateur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de froid congélateur : NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur : 3
Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique
Autonomie (h) : 12
Pouvoir de congélation (kg/24h) : 12
Bac à glaçons : Oui
VarioSpace : Oui
Nb de tablettes congélateur : 2
Nb d'étoiles : 4
Type de tablettes congélateur : Verre

www.liebherr-electromenager.fr

SN-T

Sécurité
• Alarme porte ouverte réfrigérateur : Sonore
• Alarme porte ouverte congélateur : Sonore
• Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et

sonore

Design
•
•
•
•

Esthétique : SwingLine
Finition côtés : Silver
Finition porte/couvercle : Inox Anti-Traces
Poignée : Poignée à dépression inox

Equipements
•
•
•
•
•

Porte réversible : Oui
Pieds réglables : avant
Poignées de transport : Oui
Roulettes de transport : Oui
Joint de porte amovible : Oui

Installation
• Type d'installation : Pose libre
• Ouverture 90° sans débord : Oui
• Enchassable : Oui

Informations générales
• Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter

de la date d'achat
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Données techniques
Dimensions et logistiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 9005382233498
Origine : Autriche
Hauteur : 202 cm
Largeur : 75 cm
Profondeur : 63 cm
Hauteur emballage : 2052 mm
Largeur emballage : 809 mm
Profondeur emballage : 709 mm
Poids brut (kg) : 97.2
Poids net (kg) : 93.1
Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une
consigne de tri

Informations techniques
• Intensité (A) : 1
• Tension (V) : 220-240V
• Fréquence (Hz) : 50

www.liebherr-electromenager.fr
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Avantages

Finition SwingLine

Clayette Porte Bouteilles

SwingLine de Liebherr, c'est l'alliance des meilleures
technologies du froid et d'une très belle esthétique. Une
ligne au galbe léger, sobre et chic, légèrement biseautée
conçue pour traverser les modes, servie par des
matériaux et une finition d'excellente qualité, signature
des appareils Liebherr depuis l'origine.

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et
confortable pour la conservation des boissons. Elle peut
accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit
particulièrement vite tout en laissant les clayettes en
verre disponibles.

Triman

PowerCooling

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

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.

www.liebherr-electromenager.fr
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Avantages

VarioSpace

DuoCooling NoFrost

Le système VarioSpace permet de créer plus de place
pour les aliments volumineux. Cette technique vous
propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et
tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler
de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que
réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même
opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits
NoFrost de deux types de froid. Dans la partie
réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid
homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le
congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de
dégivrage !

SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes
mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche
d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout
simplement les éponges savonneuses ne font plus peur
à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent
encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une
couche de protection anti-traces.
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