
Réfrigérateur-congélateur combiné
Premium

KGE36AL42

Autres couleurs
disponibles

inox look(KGE36AL42)

Caractéristiques INFORMATIONS GENERALES
Volume utile total : 304 l
Classe énergétique A+++ ; 149 kWh/an
Système PowerVentilation
Technologie LowFrost

Design
Portes finition inox, côtés silver
Poignées verticales aluminium
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
Commande sensitive TouchControl : Régulation
électronique avec affichage digital de la température
Chaque zone de température contrôlable et réglable
séparément
Mode vacances
Eclairage LED dans le réfrigérateur
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Alarme porte réfrigérateur ouverte
Alarme visuelle et sonore de température dans le
congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR
Volume utile 215 l
Super-réfrigération avec arrêt automatique
CrisperBox avec contrôle d'humidité : garde fruits et
légumes frais plus longtemps
ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus
longtemps
Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en
hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
Rack à bouteilles chromé
3 balconnets, dont 1 EasyLift et 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR
Congélateur **** : Volume utile 89 l
Super-congélation
Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
Calendrier de conservation des aliments
Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
Ouverture de porte sans débord (à 90°)
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KGE36AL42

Caractéristiques
Pose-libre / Intégré : Pose-libre
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Largeur appareil (mm) : 600
Hauteur (mm) : 1860
Profondeur appareil (mm) : 650
Poids net (kg) : 79.000
Niche d'encastrement (mm) : x 0 x 0
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : A droite, Inversible
Nombre de clayettes réglables dans le
réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte réversible : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 240.00
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
Brasseur de froid : non
Super-réfrigération : Oui
Super-congélation : Oui
Contrôleur d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 1
Porte réversible - Réfrigérateur : Oui
Compartiments inclinables dans la porte du
réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Etagère électrique/motorisée : non
Matériau des clayettes : Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Fabrique de glace automatique : non
Types de consommation et de connexion
Puissance de raccordement (W) : 160
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
Certificats de conformité : VDE
Couleur de l'appareil : inox look
Porte habillable : impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé : 75.98 x 25.98 x
30.31
Poids net (Ibs) : 174
Poids brut (Ibs) : 186
2014-04-07

Accessoires intégrés
2 x accumulateur de froid
1 x casier à oeufs 
1 x bac à glaçons
Code EAN
4242002792972
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