
Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 86 cm, inox-
easyclean
KGN86AI4P

Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs 

Accessoires en option
KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh plus : conserve vos aliments frais
et riche en vitamines.
● SuperCongélation: Protège les aliments surgelés contre la

décongélation.
● NoFrost: ne décongelez plus jamais votre réfrigérateur.
● BigBox: compartiment pour les grands produits surgelés
● Clayette EasyAccess: clayette en verre rétractable pour

faciliter le chargement et le déchargement.
● Système Multi Airflow : circulation optimale de l'air pour une

meilleure conservation.

Données techniques
Pose-libre,Encastrable :  Pose libre
Porte habillable :  impossible
Largeur (mm) :  860
Profondeur :  810
Poids net (kg) :  119.602
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 :  CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :  240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :  30
Nombre de compresseurs :  1
Nombre de circuit de froid :  2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :  Non
Porte réversible :  Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :  2
Clayettes spéciales bouteille :  Oui
Code EAN :  4242005055944
Marque :  Bosch
Référence Commerciale :  KGN86AI4P
Classe énergétique (2010/30/CE) :  A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau
(2010/30/EC) :  252.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :  479
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :  140
Froid ventilé :  Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :  30
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :  20
Classe climatique :  SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :  40
Type d'installation :  N/A
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Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose
libre avec compartiment congélation en bas,
186 x 86 cm, inox-easyclean
KGN86AI4P

Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh plus : conserve vos aliments frais
et riche en vitamines.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++

- Consommation d'énergie¹ : 252 kWh/an

- Volume utile total : 619 l

- Niveau sonore: 40 DB(A) re 1 pW

- Classe climatique SN-T

Design

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

- Poignée verticale

- Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage !

- Régulation électronique de température (LED)

- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

- SuperCongélation avec arrêt automatique

- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 479 l

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et
uniforme

- Filtre AirFresh

- 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2
réglables en hauteur

- 1 2-wave bottle rack, plastic

- 6 balconnets, dont 2 compartiment crèmerie

- Contre-porte modulable avec compartiment à beurre et
fromage

- 3 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C : 42 l

- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les
fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à
2 fois plus longtemps , 2 compartiments VitaFresh plus
◄0°C► avec contrôle de la température et rail EasyAccess -
les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Congélateur

- Partie Congélation ****: 140 l

- Capacité de congélation en 24h: 20 kg

- Conservation en cas de panne: 30 heures

- 2 bacs transparents

Accessoires

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 1 x Porte-bouteilles pour
réfrigérateur, 3 x Casier à oeufs

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles

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

- Dimensions: H 186 x L 86 x P 81 cm

- 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.
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Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose
libre avec compartiment congélation en bas,
186 x 86 cm, inox-easyclean
KGN86AI4P
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