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iQ500, Congélateur pose-libre, 191 x
70 cm, Blanc
GS58NAWDV

Congélateur armoire, équipé de la technologie noFrost pour
en ﬁnir avec le dégivrage manuel, et le système freshSense qui
ajuste en permanence la température à l'intérieur de l'appareil
✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
✓ multiAirﬂow pour une circulation de l'air optimale et une
température uniforme à tous les niveaux
✓ Eclairage LED : éclairage puissant, économe et durable, sans
éblouissement
✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous
trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile
de la température souhaitée

Équipement
Données techniques

Accessoires intégrés
2 x accumulateur de froid

Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG

Classe d’efﬁcacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 222 kWh/
annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 366 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Catégorie de produit: Congélateur vertical
Type de construction: Pose libre
Couleur / matériau du corps: Blanc
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique: SN-T
Porte habillable: impossible
Largeur appareil: 700 mm
Profondeur appareil: 780 mm
Dimensions du produit emballé: 1980 x 880 x 760 mm
Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visible et audible
Nombre de tiroirs/paniers: 5
Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 3
Porte verrouillable: non
Thermomètre dans le congélateur: Digital
Eclairage: Oui
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Charnière de porte: Droite réversible
Poids net: 90,8 kg
Poids brut: 99,2 kg
Brasseur de froid: Oui
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Réglage d'économie d'énergie: non
Super-congélation: Oui
Nombre de portes - congélateur: 0
Porte réversible - Congélateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: non
Nombre de clayettes - congélateur: 0
Porte réversible - Congélateur: non
Materiau des clayettes: Safety glass
Porte réversible: Oui
Puissance de raccordement: 120 W
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Certiﬁcats de conformité: CE, VDE
Couleur de l'appareil: Blanc
Porte habillable: impossible
Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
Certiﬁé Energy Star: non
Certiﬁcats de conformité: CE, VDE
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.ﬁl ter.
Niche d'encastrement (in): x x
Dimension du produit emballé: 77.95 x 29.92 x 34.64
Poids net: 200,000 lbs
Poids brut: 219,000 lbs
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Équipement
INFORMATIONS GENERALES
● Volume total : 366 l
● Classe d'efﬁcacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
● Consommation énergétique : 222 kWh/an
● Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées
de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence,
la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil
utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une
consommation sensiblement plus élevée.
● noFrost multiAirﬂow
Design
● Portes blanches, côtés blanches
● Poignées verticales extérieures
● Intérieur avec ﬁnition métal
Confort et sécurité
● Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec
afﬁchage digital de la température
● Eclairage LED
● freshSense : température constante par technologie de capteurs
intelligents
● Système d'ouverture facile easyOpening par canal de
dépressurisation
● Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de
remplissage
● Dégivrage automatique
● Alarme sonore de porte ouverte
●
●

Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
● Congélateur : Volume 366 l
● Super-congélation avec arrêt automatique
● Pouvoir de congélation : 20.8 kg en 24h
● 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
● 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec
clayette verre
● varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
● Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
INFORMATIONS TECHNIQUES
● Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
● Classe climatique : SN-T
● Niveau sonore : 38 DB, classe d'efﬁcacité sonore : C
● Charnières à droite, réversibles
● Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
● Ouverture de porte sans débord (à 90°)
Accessoires
● accumulateur de froid
●
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Cotes

