
 

 

Distributeur de glace et d'eau : il distribue de l'eau fraîche et des 
glaçons sur simple pression d'un bouton. 

NoFrost : plus jamais besoin de dégivrer grâce à la protection 
sans faille contre la formation de glace, pour économiser du temps 
et de l'argent. 

DayLight : éclairage intérieur particulièrement lumineux. 

Performance énergétique A++ : une réfrigération très 
économique. 

Bac à légumes au fond ondulé : il protège les fruits et légumes 
contre l'eau de condensation. 

Informations

Puissance et consommation 

Classe d'efficacité énergétique: A++

Consommation d'énergie¹ : 359 kWh/an

Volume utile total : 562 l

Niveau sonore: 44 DB(A) re 1 pW

Classe climatique SN-T

Design 

 

 

 
 

NoFrost- fini la corvée du dégivrage ! 

Combinaison réfrigérateur-congélateur KAD62V75  
 
Combiné réfrigérateur/congélateur NoFrost side by side avec distributeur de glace et d'eau, classe A++ : une réfrigération très économique, pour se rafraîchir sur 
simple pression d'un bouton. 
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Porte haute, Design softline, porte inox avec protection spéciale anti-traces, parois 

chromé-inox-métallique

Poignée verticale

Equipement intérieur avec applications métalliques

Clayettes à bouteilles chromées

Eclairage dayLight (2X40 Watt) dans le réfrigérateur

Eclairage intérieur dans le congélateur

Confort et sécurité 

Réglage électronique de la témperature digitale

Température de chaque zone réglable séparément

Alarme sonore, Alarme visuelle de température, fonction mémoire de température

Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons. Avec sécurité enfants, éclairage LED

Production de glaçons 1.7 kg / 24 h

Touches Super-réfrigération avec arrêt automatique

«Super»-congélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur 

Partie réfrigérateur 385 l

Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme

Froid dynamique, ventilateur intérieur

4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1x EasyAccess shelf , 

amovible

4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur 

1 bac à légumes sur rails télescopiques

Filtre d'humidité au-dessus du bac à légumes

1 tiroir spécial sur rails téléscopiques pour charcuterie et fromages

Congélateur 

Partie congélation **** : 177 l

Capacité de congélation en 24h: 12 kg

Conservation en cas de panne: 16 heures

3 VarioZone - répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en 

hauteur

2 bacs transparents dont 1 "Big-Box"

4 clayettes dans la porte

Accessoires 

1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs 

Informations techniques 

Aération frontale

Tuyau de raccordement d'eau 3m, raccordement 3/4"

Appareil sur 4 roulettes

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. 

Informations techniques

Informations produit   

Groupe de produit côte à côte 

Marque Bosch 

Nom commercial de la Gamme côte à côte 

Référence Commerciale KAD62V75 

Référence interne KAD62V75 

Code EAN 4'242'002'671'321 

Pose-libre,Encastrable Pose-libre 

Type de commandes Electronique 

Système de commandes Commutateur de supercongél., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la 
zone congélation, Indic. de températ. de congél., Indic. de températ. de refrig., Sign. 
d'avert. dérang. congél., Sign.d'avert.porte congél.ouv. 

Couleur de l'appareil inox-easyclean 

Puissance de raccordement (W) 300 W 

Intensité (A) 10 A 

Tension (V) 220-240 V 

Fréquence (Hz) 50 Hz 

Certificats de conformité VDE 

Nombre de compresseurs 1 

Longueur du cordon électrique (cm) 220.0 cm 

Type de prise Fiche cont.terre/Gard.fil ter. 

Capacité brute totale (l) 655 l 

Capacité net totale (l.) 562 l 

Capacité brut du réfrigérateur (l) 412 l 

Capacité brut du congélateur (l) 243 l 

Nombre d'étoiles 4 

Capacité brut de la cave à vin en (l) 0 l 

Nombre de circuit de froid 2 

Hauteur appareil (mm) 1'756 mm 

Largeur (mm) 910 mm 

Profondeur 725 mm 

Profondeur porte ouverte à 90° (mm) 1'158 mm 

Hauteur emballé (mm) 1'840 mm 

Largeur emballé (mm) 975 mm 

Profondeur emballé (mm) 835 mm 

Poids net (kg) 151.000 kg 

Poids brut (kg) 159.000 kg 

Capacité net (l) des compartiments 
ayant une température différente 

0 l 

Autonomie en cas de coupure de 
courant (h) 

16 h 

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) 44 dB 

Froid ventilé Réfrigérateur et congélateur 

Signal de dysfonctionnement visuel et sonore 

Processus de dégivrage dans la partie 
réfrigérateur 

Automatique 

Processus de dégivrage dans la partie 
congélateur 

Automatique 

Réfrigération rapide Oui 

   



Congélation rapide Oui 

Alarme de porte ouverte du 
congélateur 

Oui 

Thermostat pour le congélateur Oui 

Evacuation des eaux de dégivrage Non 

Y a-t-il un ventilateur dans le 
compartiment réfrigérateur 

Oui 

Emplacement de la charnière de la 
porte 

A gauche + A droite 

Nombre de tiroirs de congélation 2 

Nombre de compartiments de 
congélation à volet 

0 

Fabrique de glace automatique Oui 

Clayettes spéciales bouteille Oui 

Porte verrouillable Non 

Nombre de clayettes dans le 
réfrigérateur 

4 

Nombre de clayettes dans le 
réfrigérateur 

3 

Matériau des clayettes Verre 

Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur 

Digital 

Affichage digital de la température 
pour le congélateur 

Digital 

Niveau de température possible 
(minimum/maximum) 

4-8 

Thermometre dans la cave à vin Digital 

Système de filtre Non 

Interrupteur d'éclairage intérieur Non 

Liste des accessoires inclus 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs  

Taille de la niche d'encastrement (mm) x x mm 

Largeur lorsque porte ouverte 94.84 cm 

Profond. lorsque porte ouverte 115.85 cm 

Couleur / Materiel du corps chrome inox métallisé 

Couleur et matériaux de la porte inox-easyclean 

Porte réversible Non 

fr-CH.en: Door handle type Poignée-barre verticale 

Électronique 2 x 7 segments 

Durée stock. en cas dérangem. 16 h 

Indic. de températ. de refrig. Numérique à 7 segments 

Sign.d'avert.porte congél.ouv. acoustique 

Nombre de balconnets à oeufs 1 

No.rayons rangem.contre-porte 4 

Nombre surfaces de rangement 4 

No. bacs dans le comp. réfrig. 2 

No. des zones de température 
réfrigérateur 

1 

Sécurité d'enfant pour le 
fonctionnement du panneau de 
commande 

Non 

Ajout ME à la fabrication Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais 

Distributeur Eau, Filtre à eau, Glace pilée, Glaçons 

Eclairage Oui 

Modèle Appareil indépendant 

Classe d'efficacité énergétique TSE X 

Type d'app. label classe 7 

   




