
Microprocesseur intelligent maintenant la température au réglage de votre 
choix et analysant les habitudes de consommation afin de déterminer le 
cycle de dégivrage optimal

Réducteur de socle 

Façades en acier inoxydable avec poignées tubulaires 

Façades en acier inoxydable avec poignées Pro

POIGNÉES ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

P o i g n é e  P r o

P o i g n é e  t u b u l a i r e

Fabrique de glace automatique - Fonction Max Ice

ICBID-30FI

Tiroir sous-plan congélateur - 762mm

CARACTÉRISTIQUES

Modèle intégrable pouvant recevoir une façade d’habillage personnalisée

ACCESSOIRES
Kit d'installation conjointe 

• Séparateurs ajustables et amovibles
• Eclairage LED
• Fabrique de glace automatique
• Bac à glace amovible

Panneau de commande tactile. Gestion des températures en Celsius et 
Fahrenheit au degré près 

Froid ventilé US

Fabrication 100% américaine, les appareils sont fabriqués à la main, 
moulés dans l’acier d’une seule pièce, pas de joint, ni de soudure 
aucune déperdition de froid. L’intérieur est composé d’aluminium 
recouvert d’une couche d’époxy blanc, pas de plastique

Tiroirs étanches dotés d’un joint magnétique. Ce joint ainsi que l’isolant 
ultra-résistant dont sont garnies les parois de l'appareil conservent l’air 
frais à l’intérieur et limitent la consommation d’énergie

Les appareils Sub-Zero consomment moins d’électricité qu’une ampoule 
de 100 watts

Modèle certifié Star-K répondant aux exigences religieuses www.star-k.org

http://www.subzero-wolf.com/locator


ICBID-30FI

Dimensions 762mm L x 876mm H x 610mm P

Poids 95Kg

Voltage, Hertz 220-240 V, 50/60 Hz

Connexion électrique 13 amp

Plomberie 20/27

ÉLÉCTRICITÉ

VUE INTÉRIEURE

DI ME NS I O NS

CÔTE D'ENCASTREMENT

VUE LATERALE

VUE EN PLAN

VUE DE FACE

SPÉCIFICATION PRODUIT

Modèle

Tiro i r  sous-p lan  congélateur  -  762mm
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Capacité nette du congélateur 97 L

* hauteur réglable de 864 min à 889 maxPLOMBERIE

SPÉCIFICATIONS DU PANNEAU
Pour les spécifications complètes des panneaux et façades, y compris 
la largeur / hauteur, les exigences de poids et les exigences 
d'épaisseur, n'hésitez pas à nous contacter.
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http://www.subzero-wolf.com/integratedconfigurator



