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iQ300, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KI87VVFE1

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs 

1 x bac à glaçons

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyper fresh
pour garder vos fruits et légumes plus longtemps.

✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide

✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la
fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.

✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin
de congeler des denrées de taille importante

✓ Avec le bouton superFreezing, rabaissez plus rapidement la
température afin de congeler encore plus rapidement la nourriture
nouvellement ajoutée

Équipement

Données techniques

Classe d’efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 216 kWh/
annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 70 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement
périssables: 200 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: impossible
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 53,219 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Intégration total
Type de charnière: Charnières de porte pantographes
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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Équipement

INFORMATIONS GENERALES
● Volume total : 270 l
● Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
● Consommation énergétique : 216 kWh/an
● Technologie lowFrost
● Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité
● Régulation électronique avec affichage LED de la température
● Eclairage LED dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
● Réfrigérateur : Volume 200 l
● 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
● Rack à bouteilles chromé
● 4 balconnets
● bac à glaçons
● 3 x casiers à oeufs
●

Système de conservation
● 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité -

garde fruits et légumes frais plus longtemps
●

CONGELATEUR
● Congélateur : Volume 70 l
● Pouvoir de congélation : 3.2 kg en 24h
● 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
● Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
● Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
● Classe climatique : SN-ST
● Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
● Charnières à droite, réversibles
● Montage facile EasyInstallation
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Cotes


