
Afin de garantir un parfait fonctionnement des congélateurs
par températures ambiantes basses, les appareils sont
équipés d’un système FrostProtect qui les rend compatibles
avec une basse température maximale de -15 °C. Si la
température ambiante descend en dessous de +10 °C, ces
appareils continuent à fonctionner efficacement. Les
appareils peuvent ainsi être installés dans des pièces non
chauffées, par exemple dans un garage.

Le VarioSpace adapte l’espace de congélation à vos
exigences. Retirez les tiroirs et tablettes intermédiaires et
congelez les aliments très volumineux ou en grandes
quantités.
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Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur blanc

CommandeCommande électronique à touche; sur bandeau

DisplayDisplay graphique; MagicEye avec display LCD

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
FrostProtect : fonctionne en température ambiante jusqu’à −15 °C

TType de porteype de porte porte pleine

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

Poignée de portePoignée de porte poignée barre ergonomique

Ice MakIce Makerer Non

Signal d'alarSignal d'alarmeme visuel et sonore

SuperFrostSuperFrost temporisé par la quantité

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique E

Capacité deCapacité de
congélationcongélation

6 kg/24h

Capacité nette totaleCapacité nette totale 97 l

Capacité utileCapacité utile
congélationcongélation

97 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

170 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 39 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

C

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 1,3 A

kgPoidsPoids Net: 36,90, Brut: 39,50

mmApparAppareileil Hauteur: 851 – Largeur: 553 – Profondeur: 624

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 911, Largeur: 567, Profondeur: 711

EANEAN 4016803059837

Accessoires

98810369881036 accumulateur de froid 25.–

1/2

Congélateur indépendant – GP 1213Congélateur indépendant – GP 1213

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch www.fors.ch

mailto:info@fors.ch
https://fors.ch/


2/2

Congélateur indépendant – GP 1213Congélateur indépendant – GP 1213

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch www.fors.ch

mailto:info@fors.ch
https://fors.ch/

	Congélateur indépendant – GP 1213
	Congélateur indépendant – GP 1213

