
1/3

iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x
60 cm, Blanc
GS36NCWEV

Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX
KS36ZAW00 KIT DE LIAISON BLANC

Congélateur avec technologie noFrost - ne plus jamais dégivrer

✓ Un réfrigérateur A++ est très économe

✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter
le dégrivrage

✓ Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de
la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le
congélateur

✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur
sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des
produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé

✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température
monte

Équipement

Données techniques

Thermomètre dans le congélateur : Digital
Eclairage : non
Catégorie de produit : Congélateur vertical
Type de construction : Pose-libre
Porte habillable : impossible
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm) : 1860
Largeur de l'appareil : 600
Profondeur appareil (mm) : 650
Dimensions du produit emballé (mm) : 1930 x 770 x 660
Poids net (kg) : 75,798
Poids brut (kg) : 82,8
Intensité (A) : 10
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Charnière de la porte : Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25
Couleur / matériau du corps : Blanc
Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
Porte verrouillable : non
Nombre de tiroirs/paniers : 5
Nombre de compartiments de congélation à volet : 2
Code EAN : 4242003873823
Marque : Siemens
Référence Commerciale : GS36NCWEV
Catégorie de produit : Congélateur vertical
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU
(2010/30/CE) : 237,00
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 242
Autonomie (h) : 25
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 20
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
Type d'installation : N/A

'!2E20AD-ihdicd!

Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x
60 cm, Blanc
GS36NCWEV

Équipement

INFORMATIONS GENERALES
● Volume utile total : 242 l
● Efficacité énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
● Consommation énergétique : 237 kWh/an
● noFrost MultiAirflow

Design
● Portes blanche, côtés blanche
● Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité
● Régulation électronique avec affichage LED de la température
● freshSense : température constante par technologie de capteurs

intelligents
● Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
● Congélateur **** : Volume utile 242 l
● Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
● 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
● varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
● Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
● Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
● Classe climatique : SN-T
● Niveau sonore : 39dB(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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Cotes


