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HISENSE HTZ60235IC

Froid ventilé Twist Ice maker

Grâce à la fabrique de glaçons et le 
petit bac récupérateur situé en 

dessous, il est très aisé de fabriquer 
des glaçons et de les stocker.

• Classe énergétique A+
• Capacité de 235L
• Porte réversible

• Fonction congélation rapide
• No Frost
• Multi Air Flow

Multi Air Flow

Le refroidissement des aliments est 
plus rapide et homogène quel que soit 

leur emplacement et même si le 
réfrigérateur est plein.

La technologie No Frost évite la 
formation de givre dans le 

compartiment du congélateur et 
permet une meilleure répartition de 
l'air. L'entretien n'a jamais été aussi 

facile!



VOLUME NET

Total (norme actuelle) 235 L

Total (nouvelle norme) 254 L

Congélateur (norme actuelle) 235 L

Congélateur (nouvelle norme) 254 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie Congélateur armoire

Type Pose libre

Couleur Métal brillant

Technologie congélateur Ventilé (no frost): sans givre

Panneau de contrôle Contrôle LED intérieur

Multi Air flow Oui

Mode congélation rapide Oui

Alarme Oui

Huge box Oui

Type de poignées A ouverture assistée

Inversion de portes possible Oui

Pieds ajustables Oui

CONGELATEUR

Nombre de portes 1

Nombre de tiroirs 5

Nombre d’abattants 2

Fabrique de glaçons Oui – Twist ice maker
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PERFORMANCE

Classe énergétique A+ / F

Consommation (kWh/an) (norme 
actuelle)

296

Consommation (kWh/an) (nouvelle 
norme)

300

Consommation (kWh/24h) (norme 
actuelle)

0,811

Consommation (kWh/24h) 
(nouvelle norme)

0,739

Classe climatique SN-T

Niveau sonore dB(A) 43

Pouvoir de congélation (kg/24h) 
(norme actuelle)

18

Pouvoir de congélation (kg/12h) 
(nouvelle norme)

6

Autonomie (en cas de coupure de 
courant) (norme actuelle)

20h

Autonomie (en cas de coupure de 
courant) (nouvelle norme)

12h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence HTZ60235IC

EAN 6921727056436

Dimension du carton (L*P*H, en 
mm)

631×695×1833

Dimension du produit 
(L*P*H, en mm)

595×651×1746

Poids (kg) Produit 66 Kg

Poids (kg) Produit + carton 74 Kg

1746 mm

595 mm

651 mm

235 L


