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iQ300, surgélateur pose libre, Blanc
GS24VVWEV

Surgélateur avec réglage automatique de la température, dans
la classe d’efﬁcacité énergétique A++ très efﬁcace.
✓ Réglage électronique de la température: pour régler la température
souhaitée en toute simplicité.
✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une
période déﬁnie aﬁn de surgéler rapidement les aliments que vous
rangez dans votre surgélateur.
✓ freshSense, le réglage de la température commandé par des
capteurs empêche les variations de température. C'est la garantie
d'une conservation optimale de vos aliments.

Équipement
Données techniques

Accessoires intégrés
2 x accumulateur de froid

Afﬁchage digital de la température pour le congélateur : Digital
Eclairage : Non
Type : Surgélateur armoire
Type de pose : Cave à vin pose libre
Porte habillable : impossible
Froid ventilé : Non
Hauteur (mm) : 1460
Largeur (mm) : 600
Profondeur (mm) : 650
Dimensions du produit emballé (mm) : 1520 x 770 x 670
Poids net (kg) : 57,525
Poids brut (kg) : 63,0
Puissance (W) : 90
Intensité (A) : 10
Fréquence (Hz) : 50
Certiﬁcats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Charnière de la porte : Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 24
Couleur / Materiel du corps : Blanc
Processus de dégivrage : Manuel
Signal de dysfonctionnement : visuel et sonore
Porte verrouillable : Non
Nombre de tiroirs/paniers : 5
Nombre de compartiments de congélation à volet : 1
Code EAN : 4242003848883
Marque : Siemens
Référence Commerciale : GS24VVWEV
Type : Surgélateur armoire
Classe d'éfﬁcacité énergétique : A++: trèst efﬁcace
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU
(2010/30/CE) : 183,00
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 173
Froid ventilé : Non
Autonomie : 24
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 22
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore (dB) : 42
Type d'installation : N/A
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iQ300, surgélateur pose libre, Blanc
GS24VVWEV

Équipement
Informations générales
● Classe d’efﬁcacité énergétique A++ sur une échelle de classes
d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D : 183 kWh/an
● Volume net total: 173 l
● Capacité de surgélation: 22 kg en 24 h
● Conservation en cas de coupure de courant: 24 h
Equipement
● Portes Blanc, parois blanches
● Poignée verticale,
● Réglage électronique de la température, lisible via LED
● Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de
la température
● Alarme sonore de porte ouverte
● Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
● freshSense - température constante via la technologie des capteurs
intelligents
Partie surgélateur
● Super-surgélation avec désactivation automatique
● Dégivrage manuel dans la partie surgélateur
● 5 tiroirs de surgélation transparents
Accessoires
● 2 x accumulateur de froid
Informations techniques
● Dimensions de l'appareil (H x L x P): 146 x 60 x 65 cm
● Classe climatique: SN-T
● Charnières de porte à droite, réversibles
● Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
● Angle d'ouverture de porte 90°
● Evacuation de l'eau de dégivrage
● Puissance de raccordement: 90 W
● Tension 220 - 240 V

