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iQ700, Réfrigérateur multi-portes , 183
x 81 cm, Noir
KF86FPBEA

Réfrigérateur premium avec hyperFresh premium 0°C pour
garder les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et des
lumières LED pour un éclairage uniforme et doux.

✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
✓ Home Connect : contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que

vous soyez.
✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous

trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
✓ Les fruits et légumes restent croquants dans les deux Fresh Box

avec fond ondulé

Équipement

Données techniques
Classe d’efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 303 kWh /
an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 129 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement
périssables: 362 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre,Encastrable: Pose libre
Porte habillable: impossible
Hauteur: 1830 mm
Largeur: 810 mm
Profondeur: 736 mm
Poids net: 166.6 kg
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: autre
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: Non
Type de charnière: Charnière plate
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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iQ700, Réfrigérateur multi-portes , 183
x 81 cm, Noir
KF86FPBEA

Équipement

Puissance et consommation
● Volume utile total: 491 l
● Capacité utile de la partie réfrigération: 362 l
● Capacité de la partie surgélation: 129 l
● Capacité de la partie surgélation ####: 129 l
● Capacité de surgélation (kg/24h): 10
● Temps de stockage en cas de panne: 17 h
● Consommation annuelle d'énergie (kWh): 303 kWh/a
● Niveau sonore: 38 DB
● Classe climatique: SN-T

Design
● Eclairage LED

Confort et sécurité
● Home Connect: HomeConnect via WLAN
● Wi-Fi
● Electronique Touch Control - 37
● Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
● Alarme optique er sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
● 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 réglables

en hauteur
● 6 compartiments de porte

Système fraîcheur
● hyperFresh premium 0° C: les aliments restent frais jusqu'à 3x plus

longtemps
● 2 freshBox
●

Congélateur
● noFrost- fini la corvée du dégivrage!
●

● superCongélation
● Système multiAirflow
● 3 bacs transparents

Dimensions
● Dimensions: H 183 x L 81 x P 74 cm

Informations techniques
● Charnières à gauche, Charnières à droite
●

● 220 - 240 V
● ¹Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de

consommation réelle dépendent de l`utilisation / l`emplacement
de l`appareil.
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iQ700, Réfrigérateur multi-portes , 183
x 81 cm, Noir
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Dessins sur mesure


