
Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 204 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN39HIEP

Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh : conserve vos aliments frais plus
longtemps la fraîcheur.
● Home Connect: contrôle et surveillance à distance.
● Eclairage LED: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans

éblouissement, idéal en durée de vie.
● Clayette EasyAccess: clayette en verre rétractable pour

faciliter le chargement et le déchargement.
● 2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement

plus rapide et sans transfert d'odeurs

Données techniques
Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369):  E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE
2017/1369):  238
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE
2017/1369):  89
Somme des volumes des compartiments pour denrées
hautement périssables (UE 2017/1369):  279
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):  39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE
2017/1369):  C
Pose-libre,Encastrable:  Pose libre
Porte habillable:  impossible
Largeur (mm):  600
Profondeur:  660
Poids net (kg):  80.035
Puissance de raccordement (W):  100
Intensité (A):  10
Emplacement de la charnière de la porte:  À droite
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):  13
Nombre de compresseurs:  1
Nombre de circuit de froid:  1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:  Non
Porte réversible:  Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:  3
Clayettes spéciales bouteille:  Oui
Code EAN:  4242005171729
Marque:  Bosch
Référence Commerciale:  KGN39HIEP
Froid ventilé:  Réfrigérateur et congélateur
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Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose
libre avec compartiment congélation en bas,
204 x 60 cm, inox-easyclean
KGN39HIEP

Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh : conserve vos aliments frais plus
longtemps la fraîcheur.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E

- Volume utile total: 368 l

- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 238 kWh/a

- Classe climatique: SN-T

- Niveau sonore: 39 DB

Design

- Porte inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl
grey (VZF 07127)

- Poignée verticale

- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- Wi-Fi

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!

- Régulation électronique de température (LED)

- 1 compresseur / 1 cycle de froid

- Calendrier de congélation

- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 279 l

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et
uniforme

- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont
4 x EasyAccess Shelf, extensible

- 2 petit et 1 grand balconnets

- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
- les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines
jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 89 l

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

- SuperCongélation avec arrêt automatique

- Temps de stockage en cas de panne: 13 h

- 3 bacs transparents

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

Informations techniques

- Charnières à droite

- Puissance de raccordement: 100 W

- 220 - 240 V

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

- Dimensions: H 204 x L 60 x P 66 cm

Accessoires

- bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

- Clayettes à bouteilles chromées
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Nom de l'appareil a b c d e f g 

KGNJ9/KGF39 {poignée intérieure) 2030 600 660 590 600 1210 660 

KGN39/KGF39 (poignée 8)(térieure) 2030 600 660 590 640 1210 700 

min. ~ -
t 
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Largeur 
Profondeu1 aveç porte fermée, sans poigMe 

Largeuravecuneporteouverteé90" 
Profondeu1avecporteouvene 
Profondem avec porte f&mlée, 8vec poignée 

Mesures en mm 

590 (C) min. 20 (B) 

l -
'y~ 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 
D1mens1ons A : 
pour les modèles équipés de poignées 
intégrées verticalement, une distance 
minimale de 65 mm est requise pour faciliter 
l'ouverture. Mesures en mm 
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If the appliance is fitted directly to the wall, 
all of the drawers can be pulled out fully. 
* With and without external handle. 
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