Moins de formation de
glace grâce à la
technologie Low Frost

KGK 8970 Combinaison réfrigérateur/congélateur Low Frost (blanc)

✓ « LowFrost » technologie qui garantit une réduction de la glace permettant un plus grand
volume de rangement

✓ La commande électronique moderne assure une température optimale à l'intérieur - y compris
la fonction de super refroidissement

✓ Un espace de stockage important grâce à une capacité utile de 206 (154/52) litres
✓ Extrêmement silencieux - 39 dB
Autres avantages
-
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Classe d'efficacité énergétique A++ avec seulement 173 kWh/an
Grande Veggibox avec contrôle de l'humidité pour le stockage séparé des fruits et
légumes
Un éclairage LED moderne
Inclut un plateau à œufs, un plateau à glaçons et un plateau à bouteilles
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KGK 8970 Combinaison réfrigérateur/congélateur Low Frost (blanc)

Eclairage LED et contrôle
électronique au plafond du
réfrigérateur.

Grande Veggibox avec contrôle
de l'humidité pour une
conservation optimale des fruits
et légumes.

La butée de la porte est
modifiable en fonction de la
position optimale.

Technologie Low Frost avec
tuyaux de refroidissement
externes. Moins de givrage,
pour un plus grand volume
de place.

Pour les fan de technologie
-

Classe climatique : N-ST

-

Capacité de congélation : 2,5 kg/ 24 heures

-

Temps de congélation en cas de panne de courant : 23 h

-

2x étagères réglables en hauteur en verre de sécurité et applications chromées

-

2x balcons à porte

-

2x boîte de congélation

-

Les couleurs : Blanc / Noir / Rouge / Inox

-

Dimensions de produits : 144,0 x 55,1 x 54,0 cm

Données logistiques :
Poids environ 43,0 kg, Poids brut (emballage compris) environ 48,0 kg
Dimensions de l'emballage : 149,0 x 58,0 x 59,0 cm
EAN 4008146035401
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