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iQ300, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc
KG33VEWEP

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs 

Accessoires en option

KS10Z030

Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour
garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost
pour un dégivrage facilité et moins fréquent et clayette flexShelf

✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous

trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de

chargement et une meilleure vue d’ensemble sur tous les aliments.
✓ Super-congélation – Congeler rapidement, même de grandes

quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques
Classe d’efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 228 kWh /
an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement
périssables: 195 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 1760 mm
Largeur: 600 mm
Profondeur: 650 mm
Poids net: 67,2 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 240,0 cm
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: 2
Clayettes spéciales bouteille: Non
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Aucun
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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iQ300, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc
KG33VEWEP

Équipement

Informations générales
● KG33VEWEP
● Combi-bottom
● lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
● Blanc

Puissance / Consommation
● Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une

échelle allant de A à G
● Consommation énergétique : 228 kWh/an
● Volume total : 289 l
● Volume réfrigérateur : 195 l
● Volume congélateur : 94 l
● Niveau sonore : 39 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Equipement
● Réglage électronique de la température, lisible via LED
● Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
● Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur
● 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
● sans / 0
● Eclairage LED

Système fraîcheur
● 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité -

garde fruits et légumes frais plus longtemps
●

Partie congélateur
● Capacité de congélation en 24h : 4.5 kg
● Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
● Super-congélation: yes
● Dégivrage automatique
● 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
● varioZone: répartition flexible de la zone de congélation
● Evacuation de l'eau de dégivrage
● Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques
● Classe climatique : SN-T
● Puissance de raccordement: 90 W
● Tension 220 - 240 V

Accessoires
● Boîte fraîcheur
● casier à oeufs

Dimensions
● Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
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iQ300, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc
KG33VEWEP

Dessins sur mesure


