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Fiche de produit 
Article No.  100120 Catégorie de produits: Congélateur 
EAN: 7640495680788 
Marque: SPC 
Unité d’emballage: 1  pièce 
Classe d’efficacitéénergétique: E 
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Mövenstrasse 12 E-mail :  info@spc.ch 
CH -  9015  St. Gallen www.spc.ch 

Pieds réglables en hauteur Oui 

Classe climatique N-ST

Consommation d’électricité par  à  (kWh)  210 

Nombre de paniers inclus 7 

Contenu total (l) 232 

Attaque changeant Oui 

Porte droit 

Classe D’efficacité énergétique E 

Tension (V) 220-230 

Niveau sonore (max.)  (dB) 41 
Dans le congélateur SPC KS2821 d'un volume utile de 232 
litres, vous pouvez stocker vos provisions surgelées dans la 
cuisine, la cave ou le cellier. Avec ce congélateur indépendant, 
vous restez flexible. 

• Volume utile : 232 litres 
• 7 tiroirs 
• 5 ans de garantie 
• Pieds réglables en hauteur 
• Butée de porte interchangeable 
• Dimensions du produit (LxHxP) 60x163x65 cm 
• Poids : 60 kg 
• Classe d'efficacité énergétique : E 
• Tiroir BIG BOX spacieux de 27 cm de haut 

Les congélateurs SPC sont des aides appréciées et polyvalentes 
pour votre maison. Leurs tiroirs pratiques peuvent contenir 
tout ce que vous voulez, que ce soit du jardin, de la forêt ou 
de la ferme. Ils sont fiables, de grande qualité et durables. Ils 
ne prennent pas beaucoup de place et ne consomment pas 
beaucoup d'électricité. Nous proposons des congélateurs de 
différentes tailles, avec une commande électronique ou 
mécanique, un très grand tiroir et d'autres fonctions utiles. Les 
congélateurs SPC vous permettent de déguster des aliments 
sains tout au long de l'année. Le tiroir Big Box particulièrement 
spacieux, d'une hauteur de 27 cm, permet de ranger sans 
problème les produits trop grands pour les compartiments de 
congélation habituels. Vous pouvez y placer une dinde entière 
ou un gros gâteau glacé.

Hauteur (cm) 163 

Poids (kg) 60 Profondeur (cm) 65 

Largeur (cm) 60 Groupe de couleurs inox 
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