
Serie | 2, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 60 cm,
Blanc
KGN36NWEA

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments
● Eclairage LED: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans

éblouissement, idéal en durée de vie.
● FreshSense: Conditions de conservation idéales.
● Système Multi Airflow : circulation optimale de l'air pour une

meilleure conservation.
● SuperCongélation: Protège les aliments surgelés contre la

décongélation.

Données techniques
Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369):  E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE
2017/1369):  239
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE
2017/1369):  89
Somme des volumes des compartiments pour denrées
hautement périssables (UE 2017/1369):  216
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):  42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE
2017/1369):  D
Pose-libre,Encastrable:  Pose libre
Porte habillable:  impossible
Largeur (mm):  600
Profondeur:  660
Poids net (kg):  61.843
Puissance de raccordement (W):  100
Intensité (A):  10
Emplacement de la charnière de la porte:  Droite réversible
Tension (V):  220-240
Fréquence (Hz):  50
Certificats de conformité:  CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):  240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):  12
Nombre de compresseurs:  1
Nombre de circuit de froid:  1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:  Non
Porte réversible:  Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:  3
Clayettes spéciales bouteille:  Non
Code EAN:  4242005196708
Marque:  Bosch
Référence Commerciale:  KGN36NWEA
Froid ventilé:  Réfrigérateur et congélateur
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Serie | 2, Réfrigérateur-congélateur pose
libre avec compartiment congélation en bas,
186 x 60 cm, Blanc
KGN36NWEA

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E

- Volume utile total: 305 l

- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 239 kWh/a

- Classe climatique: SN-T

- Niveau sonore: 42 DB

Design

- Porte blanche, côtés blanc

- Poignée horizontale intégrée

- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

- manual activation

- Système d'alarme optique et acoustique

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 216 l

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et
uniforme

- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3
réglables en hauteur

- 4 compartiments de porte

- Super réfrigération

Système fraîcheur

- MultiBox : un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal
pour stocker les fruits et légumes

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 89 l

- Capacité de surgélation (kg/24h): 10

- Temps de stockage en cas de panne: 12 h

- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 EasyAccess
Freezer Box

- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

- Système "Froid par étage"

- SuperCongélation

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles

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

- Dimensions: H 186 x L 60 x P 66 cm

- Puissance de raccordement: 100 W

- 220 - 240 V
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Serie | 2, Réfrigérateur-congélateur pose
libre avec compartiment congélation en bas,
186 x 60 cm, Blanc
KGN36NWEA
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Nom de l'appareil 

KGN36 (Poignée intérieure) 
KGN36 (Poignée extérieure) 

abcdefg 

1860 600 660 590 600 1210 660 
1860 600 660 590 640 1210 700 

Hauteur ,.,_ 
Profondeur alt'ec porte femiée, sans poignée 

La,geu,avecporteou11ertejusqu'à90" 
Profondeur avec porte ouvene 

g Profondeur avec porte rermée, evec poignée 

Mesures en mm 
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'E min. 0~ _TIC)~ 20 (BI 

125° (D)___________, 

Nom de l'appareil A B C D 

KGN33, 36, 39, 46, 49 0/65 20 590 125 

KGF39, 49 0/65 20 590 125 

Dimensions A : 
pour les modèles équipés de poignées 
intégrées verticalement, une distance 
minimale de 65 mm est requise pour faciliter 
l'ouverture. Mesures en mm 


