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iQ700, 175.6 x 91.2 cm, Noir
KA92DSB30

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid

1 x flexible de connexion

1 x casier à oeufs 

Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

Réfrigérateur Side by Side avec la technologie noFrost pour
éviter le dégivrage et une capacité de stockage élevée

✓ hyperFresh Plus avec contrôle de l'humidité pour garder les fruits et
légumes frais jusqu'à 2x plus longtemps

✓ Les deux compartiments hyperFresh 0° font en sorte que poisson
et viande restent frais jusqu'à deux fois plus longtemps et peuvent
être enlevés de manière flexible.

✓ Commande TouchControl de 7 niveaux : contrôle de la température
via des capteurs - facile à utiliser et facile à lire

✓ Le préparateur de glaçons intégré produit autant de glaçons que
vous désirez, quand vous le voulez.

✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
Porte habillable : impossible
Hauteur (mm) : 1756
Largeur (mm) : 912
Profondeur : 732
Poids net (kg) : 169.765
Puissance de raccordement (W) : 190
Intensité (A) : 10
Emplacement de la charnière de la porte : Gauche et droite
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50-60
Certificats de conformité : CE, 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 : 2
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
Capacité du réservoir d'eau (l) : 1.0
Code EAN : 4242003674765
Marque : Siemens
Référence Commerciale : KA92DSB30
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/
EC) : 348.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 368
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 173
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Autonomie : 12
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 12
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
Type d'installation : N/A
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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iQ700, 175.6 x 91.2 cm, Noir
KA92DSB30

Équipement

Puissance et consommation
● Classe d'efficacité énergétique: A++
● Consommation d'énergie¹ : 348 kWh/an
● Volume utile total : 541 l
● Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
● Classe climatique SN-T

Design
● Portes noir, côtés argenté
● Porte vitrée, Porte haute, porte noir, parois argenté
● Poignée verticale
● Eclairage LED

Confort et sécurité
● noFrost - fini la corvée du dégivrage !
● Régulation électronique de température (LED)
● Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et

congélateur
● Distributeur d’eau potable, glace pilée, glaçons. Avec sécurité

enfant, éclairage LED et indicateur de changement de filtre à eau
● Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température,

fonction mémoire de température
● Alarme sonore de porte
● superRéfrigération avec désactivation automatique
● SuperCongélation avec arrêt automatique
● Fabrique automatique de glace

Réfrigérateur
● Système multiAirflow
● 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
● Casier à beurre et à fromage
● 3 petit et 2 grand balconnets

Système fraîcheur
● 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec

ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais
jusqu'à 2 fois plus longtemps.

● 1 freshBox sur rails télescopiques
● 1 compartiment hyperFresh ◄0°C► - viandes et poissons restent

frais plus longtemps.

Congélateur
● Conservation en cas de panne: 12 heures
● Capacité de congélation en 24h: 12 kg
● 3 VarioZone - répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2

réglables en hauteur
● 2 bacs transparents dont 1 "Big-Box"
● 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles

Accessoires
● 2 x accumulateur de froid, 1 x flexible de connexion, 1 x casier à

oeufs 

Informations techniques
● Charnières à gauche, Charnières à droite
● Dimensions: H 176 x L 91 x P 73 cm
● ¹Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de

consommation réelle dépendent de l`utilisation / l`emplacement
de l`appareil.


