
Serie | 4, Congélateur pose libre, 146
x 60 cm, Blanc
GSV24VWEV

Le congélateur avec contrôle électronique
de la température : régler la température
facilement et avec précision.

Données techniques
Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369):  E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE
2017/1369):  195
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE
2017/1369):  182
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):  42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE
2017/1369):  D
Affichage digital de la température pour le congélateur:

 revêtement spécial
Eclairage:  Non
Catégorie de produit:  Congélateur vertical
Pose-libre,Encastrable:  Pose libre
Porte habillable:  impossible
Froid ventilé:  Non
Hauteur appareil (mm):  1460
Largeur (mm):  600
Profondeur:  650
Dimensions du produit emballé (mm):  1530 x 770 x 675
Poids net (kg):  58.711
Poids brut (kg):  63.4
Puissance de raccordement (W):  90
Intensité (A):  10
Fréquence (Hz):  50
Certificats de conformité:  CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):  230
Emplacement de la charnière de la porte:  Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h):  11
Couleur / Materiel du corps:  Blanc
Processus de dégivrage:  Manuel
Signal de dysfonctionnement:  visuel et sonore
Porte verrouillable:  Non
Nombre de tiroirs/paniers:  5
Nombre de compartiments de congélation à volet:  1
Code EAN:  4242005142545
Marque:  Bosch
Référence Commerciale:  GSV24VWEV
Catégorie de produit:  Congélateur vertical
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Serie | 4, Congélateur pose libre, 146 x 60
cm, Blanc
GSV24VWEV

Le congélateur avec contrôle électronique
de la température : régler la température
facilement et avec précision.

Puissance et consommation

Design

- Porte blanche, côtés blancs

- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

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

- Alarme sonore de porte ouverte

- FreshSense- température constante via la technologie des
capteurs intelligents

- Super congélation avec arrêt automatique

- Système d'ouverture facile avec canal de dépressurisation

Congélateur

- Dégivrage manuel du congélateur

- 5 bacs transparents

Dimensions

- Dimensions: H 146 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

- Evacuation de l'eau de dégivrage

- Puissance de raccordement: 90 W

- 220 - 240 V

Accessoires

- 1x accumulateur de froid, B**0006

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures
de consommation réelle dépendent de l`utilisation /
l`emplacement de l`appareil.

- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les
butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En
conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ
3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement
fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus
élevée.

Environnement et sécurité

Système fraîcheur

Confort et sécurité
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c Profondeur la p011e fermée sans poignée et sans pièce d'écartement 
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement 
e Largeur porte ouverte sans poignée 
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement Mesures en cm 
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Plateaux entièrement 
extractibles si l'appareil .. -~ 
est pos1t1onnè directement 
contre un mur. 


