
Série 4, 186 x 60 cm, Prune
KVN36IL3A

Réfrigérateur-congélateur VarioStyle
avec tiroir VitaFresh et façades de porte
interchangeables – changez la couleur de
votre appareil quand vous le voulez.
● VarioStyle : panneaux de porte haut de gamme de

différentes couleurs pour modifier facilement le style de votre
réfrigérateur

● Couleur prune
● VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus

longtemps : grâce à des températures très basses pour la
viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les
fruits et légumes.

● Perfect Fit : l'appareil peut être placé juste à côté des parois
latérales et des meubles - installation flexible possible.

● Eclairage LED : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans
éblouissement.

Données techniques
Type de construction :  Pose-libre
Porte habillable :  impossible
Largeur de l'appareil :  600
Profondeur appareil (mm) :  660
Poids net (kg) :  0,000
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 :  2
Clayettes spéciales bouteille :  Oui
Code EAN :  4242005066520
Marque :  Bosch
Référence Commerciale :  KVN36IL3A
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU
(2010/30/CE) :  260,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :

 237
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :  87
Froid ventilé :  Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :  14
Classe climatique :  SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :  39
Type d'installation :  N/A
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