
Série 4, Congélateur pose libre, 176 x
60 cm, Blanc
GSN33VWEP

Accessoires intégrés
1 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Accessoires en option
KSZ39AW00 : KIT DE LIAISON BLANC

Le congélateur NoFrost avec contrôle
électronique de la température : permet
de régler facilement et précisément la
température idéale.
● VarioZone: combinez les tiroirs et les clayettes en verre en

fonction de vos besoins.
● SuperCongélation: Protège les aliments surgelés contre la

décongélation.
● NoFrost: ne décongelez plus jamais votre réfrigérateur.
● BigBox: compartiment pour les grands produits surgelés

Données techniques
Classe d’efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 229
kWh/annum 
Somme des volumes des compartiments de congélation: 225 l 
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW 
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital
Eclairage: Non
Catégorie de produit: Congélateur vertical
Pose-libre,Encastrable: Pose libre
Porte habillable: impossible
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil: 1760 mm 
Largeur: 600 mm 
Profondeur: 650 mm 
Dimensions du produit emballé: 1825 x 765 x 660 mm 
Poids net: 65.0 kg 
Poids brut: 71.8 kg 
Intensité: 10 A 
Fréquence: 50 Hz 
Longueur du cordon électrique: 230 cm 
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Couleur / Materiel du corps: Blanc
Signal de dysfonctionnement: visuel et sonore
Porte verrouillable: Non
Nombre de tiroirs/paniers: 4
Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
Code EAN: 4242005247752
Marque: Bosch
Référence Commerciale: GSN33VWEP
Catégorie de produit: Congélateur vertical
Liste des accessoires inclus: 1 x accumulateur de froid, 1 x bac à
glaçons
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Série 4, Congélateur pose libre, 176 x 60 cm,
Blanc
GSN33VWEP

Le congélateur NoFrost avec contrôle
électronique de la température : permet
de régler facilement et précisément la
température idéale.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E

- Volume utile total: 225 l

- Capacité utile de la partie réfrigération: 0 l

- Capacité de la partie surgélation: 225 l

- Capacité de surgélation (kg/24h): 19

- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 229 kWh/a

- Classe climatique: SN-T

- Niveau sonore: 39 DB

- Temps de stockage en cas de panne: 9 h

Design

- Porte blanche, côtés blanc

Confort et sécurité

- NoFrost- fini la corvée du dégivrage!

- SuperCongélation

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de
température

- FreshSense- température constante via la technologie des
capteurs intelligents

- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activiation

Congélateur

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et
uniforme

- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!

- 4 tiroirs de surgélation transparants, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 176 x L 60 x P 65 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles

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

- Ouverture de porte à 90° sans débord

- 220 - 240 V

Accessoires

- 1 x accumulateur de froid
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