
Série 2, Réfrigérateur VarioStyle sans
façade installée, 186 x 60 cm
KGN36CJEA

Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs 

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments
● Eclairage LED: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans

éblouissement, idéal en durée de vie.
● FreshSense: Conditions de conservation idéales.
● Système Multi Airflow : circulation optimale de l'air pour une

meilleure conservation.
● SuperCongélation: Protège les aliments surgelés contre la

décongélation.

Dati tecnici
Classe di efficienza energetica: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno
(kWh/a): 239 kWh/annum 
Somma del volume degli scomparti congelati: 89 l 
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 216 l 
Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW 
Classe di emissioni di rumore aereo: D
Da incasso / a libera installazione: A libera installazione
Porta pannellabile: Impossibile
Altezza: 1860 mm 
Larghezza del prodotto: 600 mm 
Profondità del prodotto: 660 mm 
Peso netto: 61.2 kg 
Dati nominali collegamento elettrico: 100 W 
Corrente: 10 A 
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V 
Frequenza: 50 Hz 
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240.0 cm 
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
Ventilatore interno compartp frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: no
Installazione: Non disponibile
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Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E

- Volume utile total: 305 l

- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 239 kWh/a

- Classe climatique: SN-T

- Niveau sonore: 42 DB

Design

- Porte Clip door, côtés Pearl grey (VZF 07127)

- Poignée verticale intégrée

- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- NoFrost- fini la corvée du dégivrage!

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

- Commutateur de supercongél.: manual activation

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 216 l

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et
uniforme

- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3
réglables en hauteur

- 4 compartiments de porte

Système fraîcheur

- MultiBox : un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal
pour stocker les fruits et légumes

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 89 l

- Capacité de surgélation (kg/24h): 10

- Temps de stockage en cas de panne: 12 h

- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 EasyAccess
Freezer Box

- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

- Système "Froid par étage"

Informations techniques

- Dimensions: H 186 x L 60 x P 66 cm

- Charnières à droite, réversibles

- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

- Puissance de raccordement: 100 W

- 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs 
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