N 70, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Noir
KG7493BD0

La réfrigérateur combiné pose libre, extra-large et autonome,
avec sa porte en verre magnétique, conserve les aliments frais
jusqu'à deux fois plus longtemps et, grâce à NoFrost, oﬀre les
meilleures conditions de congélation.
√ FreshSafe 2 #0°C#: conserve les viandes, poissons et fromages
plus longtemps et garde les fruits et légumes frais 2 fois plus
longtemps.
√ NoFrost : Fini le dégivrage manuel. Le système de ventilation
assèche l'air et empêche la formation de givre.
√ Clayettes EasyAcces : clayettes coulissantes permettant
d'optimiser le rangement et d'accéder facilement aux aliments.
√ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur
créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre
réfrigérateur
√ Nos clayettes en verre de securité peuvent supporter des charges
généreuses dans votre réfrigérateur.

Équipement
Données techniques
Classe d’efﬁcacité énergétique (UE 2017/1369) : D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE
2017/1369) : 207
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE
2017/1369) : 108
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement
périssables (UE 2017/1369) : 330
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : 38
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : C
Type de construction : Pose-libre
Porte habillable : impossible
Largeur appareil (mm) : 700
Profondeur appareil (mm) : 670
Poids net (kg) : 101,507
Puissance de raccordement (W) : 100
Intensité (A) : 10
Charnière de porte : Droite réversible
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certiﬁcats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 4
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation : N/A
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Équipement
INFORMATIONS GENERALES
●
●

●
●

●

Volume total : 438 l
Classe d'efﬁcacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une
échelle allant de A à G
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.
No Frost MultiAirﬂow

●

Portes noires

●

Poignées verticales intégrées
Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le
réfrigérateur

Confort et sécurité
●

Contrôle électronique de la température de la zone frigoriﬁque
avec afﬁchage digital

●

Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément

●

Touche super réfrigération avec arrêt automatique

●

Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

●

Super-congélation avec arrêt automatique

●

Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
●

Volume réfrigérateur : 330 l

Système de conservation
●

●

Bacs dans le réfrigérateur: 1BH, 2 tiroirs FreshSafe 2 réglables
## proches de 0°C sur rails téléscopiques; les viandes et poissons
gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps.
5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 4
clayettes "accès facile" coulissantes

●

Clayette à bouteilles chromée

●

4 balconnets

●

1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons, 1 x A**0024

CONGELATEUR
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●

Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

●

Classe climatique : SN-T

●

Consommation énergétique : 207 kWh/an

Design

●

INFORMATIONS TECHNIQUES

●

Volume congélateur : 108 l

●

Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg

●

Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

●

VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!

●

3 tiroirs de congélation transparents

Niveau sonore : 38 DB, classe d'efﬁcacité sonore : Classe
sonore_Eu19: C

●

Charnières à droite, réversibles

●

Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
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