HS221520

Congélateur | Pose libre | Coffre | MinFrost® | 205.0 litres | Autonomie 36 h

MinFrost®
Dégivrez deux fois moins souvent votre appareil
Avec la technologie MinFrost®, grâce à l'évaporateur intégré dans
les parois du congélateur, la formation de givre est divisé par
deux.

Freezer Guard -15°C
Enfin un congélateur qui n'a pas peur du froid !
Grâce à une électronique et à un compresseur spécifique, ce
congélateur est conçu pour fonctionner à une température
ambiante atteignant jusqu'à -15°C. Idéal pour les pièces non
chauffées !

Voyants de contrôle
Soyez alerté en cas de dysfonctionnement
Les voyants lumineux vous donnent des informations sur le
fonctionnement de votre congélateur. Ils vous permettent de
visualiser la mise sous tension, la congélation rapide et d'être
averti en cas de remontée anormale de la température.

Roulettes
Facilitez l'installation de votre appareil
Ce congélateur est équipé de roulettes pour vous faciliter le
déplacement et l'installation.
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Congélateur | Pose libre | Coffre | MinFrost® | 205.0 litres | Autonomie 36 h
INFORMATIONS
Référence
Type d'appareil
Type de pose
Famille de produit
Position du congélateur
Type de contrôle
Origine de fabrication
Code EAN
Freezer Guard -15° C

HS221520
Congélateur
Pose libre
Coffre
Congélateur horizontal
Mécanique
Roumanie
5944008914615
Oui

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES
Joint antibactérien

Oui

DESIGN
Couleur de la porte
Couleur des côtés
Type de poignée
Matière de la poignée
Couleur de la poignée
Type d'afficheur
Serrure

Blanc
Blanc
Fixe
Plastique
Silver
Voyants
Oui

PERFORMANCES
Classe énergétique
Classe climatique
T°. ambiante mini. de fonction. (°C)
Nombre d'étoiles
Volume total net (lt)
Volume net du congélateur (lt)
Consommation annuelle (kWh/an)
Consommation énergie (kWh/24h)
Capacité de congélation (kg/24h)
Autonomie du congélateur (h)
Niveau sonore dB(A)

A+
SN-T
-15
4
205.0 litres
205
224
0.615
12
36
42

DETAILS TECHNIQUES
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Type de fluide réfrigérant
Type de prise
Longueur du câble (m)

220-240
50
R600a
Européenne
2.15

COMPARTIMENT CONGELATEUR
Type de froid congélateur

MinFrost®

DIMENSIONS
Hauteur sans emballage (cm)
Largeur sans emballage (cm)
Profondeur sans emballage (cm)
Poids sans emballage (kg)
Hauteur avec emballage (cm)
Largeur avec emballage (cm)
Profondeur avec emballage (cm)
Poids avec emballage (kg)

91.2
75.1
72.5
35.0
94.5
81.4
74.2
38.0

LOGISTIQUE
Nomenclature

84183020

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 10 ans à compter de la date d’achat.
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Existe uniquement en BLANC

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

