
“CUISINER DES  
PRODUITS FRAIS”.

LUISA
Blogueuse culinaire

Ce que j’aime, c’est faire le marché, rencontrer 
les petits producteurs. Cuisiner des produits frais, 
c’est un plaisir. J’ai choisi un réfrigérateur Neff Fresh 
Safe 3. Tout y reste frais beaucoup plus longtemps !
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Congélateur GS7343I30 et réfrigérateur KS8348I30  
Side by Side cf. page 194-195

Qu’attendez-vous de votre nouvel appareil de froid ? Qu’il préserve la 
fraîcheur de vos aliments ? Bien entendu. Mais saviez-vous que Neff a 
imaginé de nouvelles techniques de froid qui permettent non seulement 
de multiplier jusqu’à 5 fois le temps de conservation des aliments mais 
aussi de diminuer drastiquement la consommation énergétique.
 
Les réfrigérateurs Neff affichent d’excellentes performances. Plus de 80% de 
la gamme est classée A++ et A+++. Sachant qu’un réfrigérateur fonctionne 
24h/24, la consommation électrique est un critère à ne pas négliger.

Confort et modularité sont un autre atout propre à Neff. L’aménagement 
intérieur évolue avec vos besoins, les clayettes et tiroirs télescopiques 
facilitent l’accès à toutes les denrées, les clayettes s’ajustent en hauteur, 
l’éclairage premium assure une belle visibilité de l’ensemble du compartiment.

Vous n’avez plus qu’à faire votre choix. 

Le froid Neff

LE FROID

PRENDRE SOIN DE 
VOS ALIMENTS ET DES 

RESSOURCES NATURELLES
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Efficient
AVEC NEFF

Pourcentage d’économie d’énergie

LA PARFAITE MAÎTRISE  
DU FROID

Acheter des produits frais, c’est bien. Mais encore faut-il pouvoir les conserver dans de bonnes 
conditions tout en maîtrisant sa consommation énergétique. Les appareils Neff proposent 
plusieurs systèmes frigorifiques adaptés aux critères de chacun.

NEFF PRÉSERVE L’ENVIRONNEMENT
La durée de vie moyenne d’un réfrigérateur 
est de 15 ans. Son achat est donc un 
investissement à long terme. Sachant que les 
appareils de froid fonctionnent 24h/24 et qu’ils 
représentent la part la plus importante des 
dépenses énergétiques d’un foyer (hors 
chauffage), la classe énergétique est un critère 
de choix crucial.

Grâce à une isolation renforcée et un 
compresseur plus performant, 100 %  
des réfrigérateurs Neff sont classés A+, A++. 
Et ce sans aucune perte de volume !

LE FROID

FROID

- 21%

Photo non contractuelle PERFORMANCES  
ÉNERGÉTIQUES MAXIMALES
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TOUCHES SUPER RÉFRIGÉRATION ET SUPER CONGÉLATION
Avant de partir en courses, enclenchez ces touches. La 
température baissera et vos aliments stockés se 
réchaufferont peu au contact des nouvelles denrées. La 
congélation des produits frais sera aussi plus rapide. 
Pratique, ces fonctions se désactivent automatiquement.

NO FROST
Appelé aussi froid ventilé, cette technique répartit 
la température de façon parfaitement homogène 
dans tout l’appareil, y compris dans la contre-
porte, et empêche toute formation de givre sur 
les aliments, dans le congélateur et/ou le 
réfrigérateur. Les surgelés se conservent mieux 
et vous n’avez plus à dégivrer votre appareil. 

LOW FROST
Cette technique réduit la fréquence des 
dégivrages. La formation de givre est réduite car 
le froid est généré derrière les parois, tout autour 
du congélateur. Grâce à cette nouvelle technique, 
l’intérieur du congélateur est modulable à souhait 
grâce à l’absence de séparation entre les tiroirs.

FROID DYNAMIQUE
Un ventilateur répartit uniformément le froid 
dans le réfrigérateur. Après chaque ouverture de 
la porte, la température revient rapidement à 
celle présélectionnée. Ce procédé sans sur-
consommation énergétique ni déshumidification 
de l’air préserve la fraîcheur des aliments.

POWER VENTILATION
Cette technologie offre une liberté totale de 
rangement des aliments dans le réfrigérateur 
car elle garantit partout la même température 
grâce à un ventilateur de froid puissant qui dirige 
le flux d’air de manière optimale. Le brassage se 
fait de haut en bas, le long de la paroi arrière 
d’où provient le froid avec une distribution à 
chaque étage. Le retour à une température fraîche 
se fait plus rapidement qu’avec un froid dynamique 
conventionnel.

Formation de 
givre

Répartition 
homogène 
de la T°C

NoFrost non oui

LowFrost Réduite non

PowerVentilation Réduite oui

Froid Dynamique oui oui

 
VITA CONTROL : TEMPÉRATURE STABLE 
ET ULTRA-PRÉCISE
VitaControl, maintient une température constante 
dans le réfrigérateur et le congélateur. Les 
aliments restent frais plus longtemps, la glace 
n’est jamais trop froide ou trop molle. 
Renseigné par 2 sondes intérieures et 1 extérieure, 
le compresseur – technologie Inverter - anticipe 
tout changement de température et fonctionne 
de façon linéaire, diminuant par le même coup 
la consommation électrique.

°C
Temp.

VitaControl

Autres

Sec.

Réglage correct.  
Température inférieure à 
4°C.

Température excessive.  
Réglez le thermostat sur  
une température plus basse.

OÙ CONSERVER AU MIEUX MES ALIMENTS ?
Une flèche*, gravée dans la paroi intérieure de nos 
réfrigérateurs, indique la zone la plus froide où mettre de 
préférence les aliments les plus fragiles tels la viande et le 
poisson. En complément, un indicateur de température 
sous forme de pastille vous aide à régler le thermostat.

* Ne concerne pas les appareils qui garantissent une température 
absolument identique dans tout le compartiment.

1.

2.

3.

4.

5.

LE FROID

FLASHEZ  
LE CODE ET  
DÉCOUVREZ  
VITA CONTROL

ASTUCES
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La durée de conservation des 
aliments frais dépend de la 
température et de l’humidité. Les 
compartiments Fresh Safe prennent 
en compte ces deux paramètres 
pour garantir la fraîcheur des 

aliments 3 à 5 fois plus longtemps. 
La température proche de 0°C ralentit le 
développement des bactéries. L’hygrométrie est 
réglée automatiquement et parfaitement adaptée 
au type d’aliments : 
�  1 zone “humide” (jusqu’à 95% d’humidité)  

pour les fruits et les légumes
�  2 zones “sèches” (jusqu’à 50% d’humidité)  

pour les viandes et les poissons.

FRESH SAFE
Ce système facilite la conservation des aliments 
en favorisant la circulation de l’air. Le fond des bacs 
à légumes FreshAir est légèrement ondulé. Les 
espaces vides sous les aliments permettent à l’air 
de circuler et d’évacuer l’humidité. Le degré 
d’humidité se règle également. Les clayettes 
FreshAir présentent de discrètes ouvertures à 
l’arrière. Sans perte de volume, le froid se répartit 
uniformément, naturellement.

FLASHEZ  
LE CODE 
ET DÉCOUVREZ  
LE FRESH SAFE 3

FILTRE ANTI-BACTERIA
AIR FRESH
Efficace pendant toute la durée de vie de l’appareil, 
il neutralise les odeurs désagréables comme celles 
du poisson ou du fromage et détruit les bactéries.

FRESH SAFE

LE FROID

Temps de conservation triplé

MES ALIMENTS 
RESTENT FRAIS 

BIEN PLUS 
LONGTEMPS !

LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 3® ?

�� Les aliments restent frais 3 à 5 fois plus longtemps.

�� 2 taux d’humidité différents et contrôlés 

automatiquement  :  
- 95 % pour les fruits et les légumes 

- 50% pour la viande et le poisson.

�� Gain de temps  : vous réduisez la fréquence des 

courses.
�� Gain d’argent  : moins de gâchis alimentaire.
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Parfaitement hermétique, le compartiment Fresh 
Safe conserve les qualités nutritionnelles et 
gustatives des fruits et légumes frais au  
minimum 2 fois plus longtemps. Son taux 
d’humidité, toujours optimal, aux alentours de 
90%, se règle manuellement selon son contenu.

LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 2 ?
�� Les fruits et les légumes restent fermes.
�� Ils conservent leurs couleurs.
�� Ils conservent leur goût propre.
�� Ils conservent leurs substances nutritives. 
�� Ils restent frais au minimum 2 fois plus longtemps.

Brocolis Carottes Épinards Abricots Cerises Fraises Poissons frais et 
fruits de mer Bœuf, Volaille Agneau Jambon blanc Yaourt Crème

Conservation standard 5 14 2 7 6 2 1 2 3 3 14 5

Conservation Fresh Safe 2 10 70 8 14 14 5

Conservation Fresh Safe 3® 14 150 12 20 30 7 3 6 5 7 30 20

LÉGUMES FRUITS VIANDE
PRODUITS 
LAITIERSPOISSON

AFFICHAGE DE  
LA TEMPÉRATURE :  
DIGITAL OU LED

Avec des commandes  
à affichage digital,  
la température se règle et 
s’affiche au degré près. 

Avec des commandes  
électroniques et diodes 
électroluminescentes (LED), la 
température se règle par paliers de 2°C.

Brocolis : 
9 jours de plus

Poisson : 
2 jours de plus

Abricots : 
13 jours de plus

Volaille : 
4 jours de plus

Fraises : 
5 jours de plus

Yaourt : 
16 jours de plus

FRESH SAFE

Idéal pour les fruits et légumes frais

LE FROID

FLASHEZ  
LE CODE ET  
DÉCOUVREZ  
LE FRESH SAFE 2
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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

2.

3.

4.

1.

COMMANDES 
SENSITIVES

BALCONNET 
XXL

COMPARTIMENT  
CRÉMERIE  

SLIDE & HIDE®

Esthétiques, les commandes 
sensitives sont aussi agréables 
d’emploi. Elles s’utilisent d’un simple 
effleurement de doigt.

Très profond, ce balconnet permet 
le stockage de bouteilles maxi 
format, de carafes ou de magnums.

Son couvercle coulisse et s’escamote 
sous le compartiment pour laisser 
libre l’accès aux aliments.

ÉCLAIRAGE 
PREMIUM  
PAR LED

Intégrées tout le long des parois 
latérales et dans le compartiment 
Fresh Safe 3, les LED illuminent 
uniformément tous les niveaux  
de l’appareil, sans éblouir. Leur 
longue durée de vie et leur haut 
rendement énergétique (le meilleur 
rapport lumière diffusée/watts 
consommés) font d’elles les lampes 
les plus économes qui soient.

LE FROID

Conçus pour faciliter la vie

178



LARGES 
COMPARTIMENTS 

DANS LA  
CONTRE-PORTE

Les vastes compartiments de la 
contre-porte s’étendent sur toute 
la largeur de l’appareil pour offrir 
plus de possibilités de rangement. 
Leurs rebords métallisés soulignent 
avec élégance leur ligne. L’un d’eux 
dispose d’un couvercle. Beurre et 
fromage y seront confortablement 
à leur place. Le casier à œufs permet 
de ranger jusqu’à 10 œufs. 

6.

9.

5.

7.

8.

TIROIRS  
TÉLESCOPIQUES 
TRANSPARENTS

TIROIR  
À MALICE

Les tiroirs télescopiques sont 
transparents pour donner une vision 
parfaite et rapide de toutes les 
denrées stockées.

Il permet de conserver dans les 
meilleures conditions tous les  
petits articles et s’adapte à toutes 
les clayettes.

DÉGIVRAGE 
AUTOMATIQUE

NETTOYAGE 
FACILITÉ

Le dégivrage est automatique dans 
tous les réfrigérateurs Neff, ce qui 
vous assure de substantielles 
économies d’énergie. Quand le 
dégivrage du congélateur est 
manuel, il est simplifié grâce au 
dernier tiroir de rangement qui, 
placé au niveau de la gouttière 
d’évacuation, recueille l’eau.

L’intérieur des appareils est 
parfaitement lisse. Les salissures 
n’accrochent pas. Le nouveau 
système de fixation des clayettes a 
été perfectionné. Finies les longues 
et étroites rainures où un chiffon 
peine à s’introduire ! Quant aux 
clayettes, toutes en verre de 
sécurité, vous pouvez les mettre  
au lave-vaisselle.

LE FROID
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LE FROID

MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ

1.

2.

3.

4.

BALCONNETS  
ET TABLETTES  

EASY LIFT

CLAYETTE  
VARIO SHELF

CLAYETTE  
ACCÈS FACILE

BIG BOX

Pour une flexibilité maximum de 
l’aménagement, tablettes et 
balconnets EasyLift se déplacent en 
hauteur avec une facilité et  
une rapidité déconcertantes,  
même s’ils sont chargés.

Elle se sépare en deux, la partie 
avant coulisse vers l’arrière, pour 
dégager un espace de grande 
hauteur. 

Elle coulisse vers l’extérieur pour 
que vous puissiez attraper plus 
facilement les aliments stockés à 
l’arrière. Elle est dotée d’une butée 
et d’un rebord anti-débordement 
pour éviter toute chute.

Ce grand tiroir de congélation de 
26 ou 30 l. est idéal pour les grandes 
pièces de viandes (dinde, épaule 
d’agneau) ou de grands poissons.

L‘espace intérieur s‘adapte à mes besoins
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LE FROID

PORTE 
BOUTEILLES 
CHROMÉE

6.

5.
CONGÉLATEUR 

VARIO ZONE

Pratique et amovible, il est idéal pour 
stocker les bouteilles couchées.

Le concept VarioZone permet, en 
retirant la clayette centrale et les 
deux tiroirs, de disposer d’un seul 
espace beaucoup plus grand.
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TOUTES LES SOLUTIONS  
D’INTÉGRATION

Facilité, rapidité, confort
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Charnières du réfrigérateur

Réfrigérateur

Attache fixe

Charnières du réfrigérateur

Réfrigérateur

Charnière
du meuble

Fixation coulissante

LE FROID

Maintenant, 1 seule pièce à la place de 5.

Il existe deux systèmes pour fixer la porte du meuble 
sur la porte de l’appareil tout intégrable.

FIXATION DES PORTES  :  
FIXE OU MOBILE

PORTES À FERMETURE  
SOFT CLOSE

Grâce aux charnières avec amortisseur intégré, 
la porte se ferme en douceur, en silence  
et automatiquement dès 20°. Son angle 
d’ouverture, extra-large, se règle jusqu’à 115°.

CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
La porte d’habillage fixée sur la 
niche vient s’ajuster sur la porte 
du réfrigérateur dont elle suit le 
mouvement grâce au système de 
glissières. Ceci permet une 
ouverture ou fermeture simultanée 
de la porte. Une finition parfaite 
et très précise et un système 
particulièrement simple à monter.

CHARNIÈRES À PANTOGRAPHES
Pour ce type de charnières, la porte 
du meuble se fixe directement sur 
la porte de l’appareil. Il n’y a pas 
de charnières sur la porte du 
meuble. Cette technique permet 
d’atteindre un angle d’ouverture 
de porte de 115° au lieu de 95° et 
de supporter une porte de meuble 
pesant jusqu’à 40 kg. De plus la 
f e r m e t u r e  d e  p o r t e  e s t 
automatique à partir de 20°. En 
cas de changement de la porte  
du meuble, les charnières sont  
très facilement réajustables au  
millimètre près.

MONTAGE FACILE
Ce système de montage réduit le temps 
de pose et simplif ie grandement 
l’installation. Il y a moins de pièces,  
et nombre d’entre elles sont pré- 
assemblées. 

Avant, nombreuses pièces de montage.

FLASHEZ  
LE CODE ET  
DÉCOUVREZ  
LE SYSTÈME 
MONTAGE FACILE

1.

2. FR
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Mesures en mm

545 558

1772

1749

1743

max. 
2200

Sortie d'air
min. 200 cm2

min. 

Mesures en mm

Ventilation 
dans le socle
min. 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

560

1772+8

177,5
Energie

FreshSafeFreshSafe
LEDLED Montage facile

177,5
Energie

FreshSafeFreshSafe
LEDLED Montage facile

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM VITA CONTROL FRESH SAFE 2
INS TALL AT ION

Mesures en mm

Informations générales
�l Volume utile total : 319 l
�l Classe énergétique A++ ; 116 kWh/an

Design 
�l Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
�l  Commande sensitive TouchControl : Régulation 
de température électronique avec contrôle 
digital extérieur 
�l  VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Eclairage LED
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l  Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur
�l Volume utile 319 l
�l Powerventilation avec filtre AirFresh anti-bacteria
�l Touche super réfrigération avec arrêt 
automatique
�l Compartiment Fresh Safe 2 sur rails 
télescopiques avec contrôle d’humidité : garde 
fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
�l Bac à légumes télescopique
�l 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables 
en hauteur, VarioShelf, 2 réglables en hauteur et 
coulissantes Accès Facile
�l Clayette à bouteilles chromée
�l 6 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : SN-T
�l Montage facile
�l Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

Informations générales
�l Volume utile total : 287 l
�l Classe énergétique A++ ; 211 kWh/an

Design 
�l Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
�l  Commande sensitive TouchControl : Régulation 
de température électronique avec contrôle 
digital extérieur 
�l  VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Eclairage LED
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l  Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur
�l Volume utile 252 l
�l Compartiment Fresh Safe 2 sur rails 
télescopiques avec contrôle d’humidité : garde 
fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
�l Bac à légumes télescopique
�l 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables 
en hauteur, VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
�l 6 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 35 l
�l Super congélation avec arrêt automatique
�l Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
�l 1 clayette amovible en verre de sécurité
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : SN-ST
�l Montage facile
�l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

KI2823F30/KI1813F30

RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1813F30 1299,99 €*

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2823F30 1299,99 €*

Mesures en mm

Mesures en mm
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177,5
Energie NoFrostNoFrost LEDLED Montage facile

177,5
Energie NoFrostNoFrost

Informations générales
�l Volume utile total : 225 l
�l Classe énergétique A++ ; 222 kWh/an

Design 
�l Eclairage LED
�l Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité 
�l Régulation de température électronique  
avec contrôle digital extérieur TouchControl
�l  VitaControl : température constante par technologie 
de capteurs intelligents
�l  Dégivrage automatique
�l Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur 
�l Volume utile 188 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables  
en hauteur
�l 4 balconnets
�l Système “stop bouteilles”

Congélateur 
�l Congélateur **** : Volume utile 67 l
�l Congélation No Frost
�l Super congélation avec arrêt automatique
�l Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
�l 3 tiroirs de congélation transparents, dont  
1 bigbox
�l VarioZone - clayettes en verre extractibles  
pour plus d’espace!
�l Calendrier de conservation des aliments
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h 

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : SN-ST
�l Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles
�l Montage facile

Accessoires 
�l  2 x accumulateur de froid
�l 2 x casier à œufs
�l 1 x bac à glaçons

Informations générales
�l No Frost
�l Congélateur **** : Volume utile 211 l
�l Classe énergétique A++ ; 243 kWh/an
�l Classe climatique : SN-T

Confort et sécurité 
�l Fixation de porte à pantographe
�l Régulation de température électronique avec 
contrôle digital extérieur TouchControl
�l 1 compresseur / 1 circuit froid
�l Super congélation avec arrêt automatique
�l VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Alarme sonore de température, Alarme visuelle

Congélateur
�l Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
�l 2 compartiment de congélation intensive à 
porte abattante
�l 5 tiroirs de congélation transparents, dont  
2 BigBox
�l Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques
�l Charnières à gauche, réversibles
�l Puissance de raccordement : 120 W

Accessoires 
�l 2 x accumulateur de froid
�l 1 x bac à glaçons

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST  
FIXATION DE PORTES À GLISSIÈRES

KI7862S30 1179,99 €*

CONGÉLATEUR  
FIXATION DE PORTE PAR PANTOGRAPHE

GI7813E30 1179,99 €*

INS TALL AT ION

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM VITA CONTROL

Mesures en mm

GI7813E30 / KI7862S30

KI7862S30

Mesures en mm

GI7813E30

Mesures en mm

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
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Energie LEDLED Montage facile

177,5
LowFrostLowFrost

177,5177,5
EnergieEnergie LEDLEDLEDLED Montage facileMontage facile

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM VITA CONTROL

Informations générales
�l Volume utile total : 267 l
�l Classe énergétique A++ ; 231 kWh/an

Design 
�l Eclairage LED
�l Clayettes en verre avec finition métal pour un rendu 
élégant

Confort et sécurité
�l Régulation électronique avec affichage LED de la 
température
�l VitaControl : température constante par technologie 
de capteurs intelligents
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
�l Volume utile 191 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en 
hauteur
�l 4 balconnets

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 76 l
�l LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
�l Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
�l Super congélation avec arrêt automatique
�l VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus 
d’espace!
�l 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
�l Calendrier de conservation des aliments
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

Informations techniques
�l Classe climatique : SN-T
�l Montage facile
�l Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

Accessoires 
�l  2 x accumulateur de froid
�l 2 x casier à œufs
�l 1 x bac à glaçons

Informations générales
�l Volume utile total : 286 l
�l Classe énergétique : A++
�l Consommation énergétique : 209 kWh/an

Design 
�l Eclairage LED

Confort et sécurité
�l Fixation de porte par glissières
�l Régulation électronique avec affichage LED de 
la température
�l VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l Touche super réfrigération avec arrêt 
automatique

 Réfrigérateur
�l Volume utile 252 l
�l 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables 
en hauteur
�l 2 grands et 3 petits balconnets
�l 2 bacs à fruits et légumes
�l Système “stop bouteilles”

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 34 l
�l Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
�l 1 clayette en verre de sécurité, réglable en 
hauteur et amovible
�l Compartiment adapté pizzas

Informations techniques
�l Classe climatique : SN-ST
�l Montage facile
�l Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

Accessoires
�l 2 x casier à œufs

Informations générales
�l Volume utile total : 319 l
�l Classe énergétique : A++
�l Consommation énergétique : 116 kWh/an

Design 
�l Eclairage LED

Confort et sécurité
�l Fixation de porte par glissières
�l Régulation électronique avec affichage LED de 
la température
�l VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l Touche super réfrigération avec arrêt 
automatique

Réfrigérateur
�l Volume utile 319 l
�l 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables 
en hauteur
�l 6 balconnets
�l 2 bacs à fruits et légumes

Informations techniques
�l Classe climatique : SN-T
�l Montage facile
�l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

Accessoires
�l 2 x casier à œufs

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR  
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI2822S30 1179,99 €*

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR  
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI5862U30 1119,99 €*

RÉFRIGÉRATEUR  
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI1812S30 1179,99 €*
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177,5
EnergieEnergie LEDLED Montage facile

177,5
LowFrostLowFrost

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM
INS TALL AT ION

Informations générales
�l Volume utile total : 274 l
�l Classe énergétique A+ ; 280 kWh/an

Confort et sécurité
�l Contrôle mécanique de la température
�l Éclairage intérieur dans le réfrigérateur
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
�l Volume utile 203 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l  5 clayettes en verre de sécurité,  
dont 4 réglables en hauteur
�l 4 grands balconnets

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 71 l
�l Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
�l 3 tiroirs de congélation transparents
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56,2 cm x 
55 cm
�l Classe climatique : ST
�l Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K4400X7FF 1019,99 €*

Informations générales
�l Volume utile total : 267 l
�l Classe énergétique A++ ; 231 kWh/an

Design 
�l   Eclairage LED
�l Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité 
�l Régulation électronique avec affichage LED  
de la température
�l VitaControl : température constante par technologie  
de capteurs intelligents
�l  Dégivrage automatique

Réfrigérateur 
�l Volume utile 191 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables 
en hauteur
�l 4 balconnets

Congélateur 
�l Congélateur **** : Volume utile 76 l
�l LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
�l Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
�l Super congélation avec arrêt automatique
�l VarioZone - clayettes en verre extractibles  
pour plus d’espace!
�l 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 
bigbox
�l Calendrier de conservation des aliments
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h 

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 
cm
�l Classe climatique : SN-T
�l Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles
�l Montage facile

Accessoires 
�l  2 x accumulateur de froid
�l 2 x casier à œufs
�l 1 x bac à glaçons

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR LOW FROST  
FIXATION DE PORTES À GLISSIÈRES

KI5862S30 1059,99 €*

K4400X7FF

Les dimensions de porte de 
meuble indiquées sont valables 
pour un joint de porte de 4 mm.

KI5862U30 / KI5862S30

Mesures en mm

Mesures en mm

KI5862U30 / KI5862S30

* KI5862U30 = 555 mm

Mesures en mm

KI1812S30 / KI2822S30 
KI5862U30 / KI5862S30

Mesures en mm

Mesures en mm

KI1812S30 / KI2822S30

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

Pour les dimensions supérieures (1780-1790), 
un liteau d’écartement doit être prévu au 
plafond de la cavité. Les dimensions de porte 
de meuble indiquées sont valables pour un 
joint de porte de 4 mm. En cas d’utilisation 
d’une autre largeur de joint (max. 14 mm)  
les cotes doivent êtres adaptées.

187

FR
O

ID



158,0
Energie Montage facile

INS TALL AT ION

LE FROID INTÉGRABLE 158 CM

Informations générales
�l Volume utile total : 255 l
�l Classe énergétique A+ 
�l Consommation énergétique : 256 kWh/an

Design 
�l Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
�l Régulation électronique avec affichage LED de 
la température
�l Eclairage intérieur puissant : 25 W

Confort et sécurité
�l 1 compresseur / 1 circuit froid
�l Touche super congélation avec arrêt 
automatique

Réfrigérateur
�l Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 214 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l Grand tiroir coulissant
�l 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables 
en hauteur, 1 divisible
�l 4 balconnet(s)
�l Compartiment crémerie
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 41 l
�l Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
�l 1 clayette fils réglable en hauteur
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

Informations techniques
�l Classe climatique : SN-ST
�l Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

Accessoires
�l 1 x beurrier
�l 1 x casier
�l 1 x bac à glaçons

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR 
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1664X6 949,99 €*

Mesures en mm

K1664X6
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122,5 122,5
Energie Energie

FreshSafeFreshSafe FreshSafeFreshSafe
LEDLED LEDLEDMontage facile Montage facile

KI2423F30 / KI1413F30

INS TALL AT ION

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM VITA CONTROL FRESH SAFE 2

Informations générales 
�l   Classe énergétique : A++
�l Consommation énergétique : 105 kWh/an
�l Volume utile total : 214 l
�l Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design 
�l   Eclairage LED
�l Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité 
�l  Fixation de porte à pantographe
�l  Commande sensitive TouchControl : Régulation 
de température électronique avec contrôle digital 
extérieur
�l  VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l Touche super réfrigération avec arrêt 
automatique
�l Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur 
�l Volume utile 214 l
�l  6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables  
en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette  
Accès Facile
�l 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Système de conservation
�l  Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d’humidité :  
garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps 

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Charnières à droite, réversibles
�l Puissance de raccordement : 90 W
�l Voltage 220 - 240 V
�l Classe climatique : SN-T
�l Montage facile

Accessoires 
�l  2 x casier à œufs

Informations générales
�l   Classe énergétique : A++
�l Consommation énergétique : 173 kWh/an
�l Volume utile total : 196 l
�l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW

Design 
�l   Eclairage LED
�l Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité 
�l  Fixation de porte à pantographe
�l  Commande sensitive TouchControl : Régulation 
de température électronique avec contrôle digital 
extérieur
�l  VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur 
�l Volume utile 180 l
�l 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables  
en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette  
Accès Facile
�l 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Système de conservation
�l  Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d’humidité :  
garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Congélateur 
�l Congélateur **** : Volume utile 16 l
�l Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
�l 1 compartiment congélateur intérieur
�l Compartiment adapté pizzas 

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Charnières à droite, réversibles
�l Puissance de raccordement : 90 W
�l Voltage 220 - 240 V
�l Classe climatique : SN-ST
�l Montage facile

Accessoires 
�l  2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons

RÉFRIGÉRATEUR  
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1413F30 949,99 €*

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR  
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2423F30 949,99 €*

Mesures en mm
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122,5122,5
EnergieEnergie

Mesures en mm

INS TALL AT ION

Informations générales
�l Volume utile total : 224 l
�l Classe énergétique A++ ; 104 kWh/an

Confort et sécurité
�l Contrôle mécanique de la température
�l Éclairage intérieur
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
�l Volume utile 224 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l  6 clayettes en verre de sécurité,  
dont 5 réglables en hauteur
�l 4 grands balconnets

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : SN-ST
�l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

Informations générales
�l Volume utile total : 204 l
�l Classe énergétique A++ ; 176 kWh/an

Confort et sécurité
�l Contrôle mécanique de la température
�l Éclairage intérieur
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
�l Volume utile 187 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l  5 clayettes en verre de sécurité,  
dont 4 réglables en hauteur
�l 4 grands balconnets

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 17 l
�l Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : SN-ST
�l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1544X8 779,99 €*

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1554X8 779,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM

K1554X8 / K1544X8
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122,5 122,5
Energie Energie

INS TALL AT ION

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

Mesures en mm

Informations générales
�l Volume utile total : 224 l
�l Classe énergétique A+ ; 138 kWh/an

Confort et sécurité
�l Contrôle mécanique de la température
�l Éclairage intérieur
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
�l Volume utile 224 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l  6 clayettes en verre de sécurité,  
dont 5 réglables en hauteur
�l 4 grands balconnets

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : SN-ST
�l Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

Informations générales
�l Volume utile total : 204 l
�l Classe énergétique A+ ; 234 kWh/an

Confort et sécurité
�l Contrôle mécanique de la température
�l Éclairage intérieur
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
�l Volume utile 187 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l  5 clayettes en verre de sécurité,  
dont 4 réglables en hauteur
�l 4 grands balconnets

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 17 l
�l Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : ST
�l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

RÉFRIGÉRATEUR  
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1544X0FF 709,99 €*

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR  
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1554X0FF 709,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM

K1554X0FF / K1544X0FF
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102,5102,5
EnergieEnergie

FreshSafeFreshSafeFreshSafeFreshSafe
LEDLEDLEDLED Montage facileMontage facile

102,5
Energie LEDLED Montage facile

Informations générales
�l   Classe énergétique : A++
�l Consommation énergétique : 100 kWh/an
�l Volume utile total : 172 l

Design 
�l   Eclairage LED
�l Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité 
�l Fixation de porte à pantographe
�l  Régulation électronique avec affichage LED  
de la température
�l VitaControl : température constante  
par technologie de capteurs intelligents
�l  Dégivrage automatique
�l Touche super réfrigération avec arrêt 
automatique

Réfrigérateur 
�l Volume utile 172 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables  
en hauteur
�l 4 balconnets

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
�l Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
�l Classe climatique : SN-T
�l Charnières à droite, réversibles
�l Montage facile

Accessoires 
�l  2 x casier à œufs

RÉFRIGÉRATEUR  
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1312F30 769,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 102,5 CM VITA CONTROL

Informations générales 
�l   Classe énergétique : A++
�l Consommation énergétique : 100 kWh/an
�l Volume utile total : 175 l
�l Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design 
�l   Eclairage LED
�l Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité 
�l  Fixation de porte à pantographe
�l  Commande sensitive TouchControl : Régulation 
de température électronique avec contrôle 
digital extérieur
�l  VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l Touche super réfrigération avec arrêt 
automatique
�l Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur 
�l Volume utile 175 l
�l  5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en 
hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès 
Facile
�l 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Système de conservation
�l  Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d’humidité : 
garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Dimensions 
�l Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm

Informations techniques
�l Charnières à droite, réversibles
�l Puissance de raccordement : 90 W
�l Voltage 220 - 240 V
�l Classe climatique : SN-T
�l Montage facile

Accessoires 
�l  2 x casier à œufs

Informations générales
�l   Classe énergétique : A++
�l Consommation énergétique : 159 kWh/an
�l Volume utile total : 157 l
�l Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW

Design 
�l   Eclairage LED
�l Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité 
�l  Fixation de porte à pantographe
�l  Commande sensitive TouchControl : Régulation 
de température électronique avec contrôle 
digital extérieur
�l  VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur 
�l Volume utile 141 l
�l 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en 
hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
�l 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie

Système de conservation
�l  Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d’humidité : 
garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Congélateur 
�l Congélateur **** : Volume utile 16 l
�l Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
�l 1 compartiment congélateur intérieur
�l Compartiment adapté pizzas

Dimensions 
�l Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm

Informations techniques
�l Charnières à droite, réversibles
�l Puissance de raccordement : 90 W
�l Voltage 220 - 240 V
�l Classe climatique : SN-ST
�l Montage facile

Accessoires 
�l  2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons

RÉFRIGÉRATEUR  
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1313F30 889,99 €*

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR  
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2323F30 889,99 €*
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88,0 88,0
Energie Energie

mesures en mm

INS TALL AT ION

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

LE FROID INTÉGRABLE 88 CM

Informations générales
�l Volume utile total : 151 l
�l Classe énergétique A+ ; 128 kWh/an

Confort et sécurité
�l Contrôle mécanique de la température
�l Éclairage intérieur
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
�l Volume utile 151 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l  4 clayettes en verre de sécurité,  
dont 3 réglables en hauteur
�l 4 grands balconnets

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : SN-ST
�l Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

Informations générales
�l Volume utile total : 131 l
�l Classe énergétique A+ ; 201 kWh/an

Confort et sécurité
�l Contrôle mécanique de la température
�l Éclairage intérieur
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
�l Volume utile 114 l
�l Bac à légumes FreshAir
�l  3 clayettes en verre de sécurité,  
dont 2 réglables en hauteur
�l 4 grands balconnets

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 17 l
�l Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques
�l Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
�l Classe climatique : ST
�l Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles

RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1514X7FF 709,99 €*

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1524X7FF 709,99 €*

KI2323F30 / KI1313F30  
KI1312F30

Mesures en mm

KI2323F30 / KI1313F30

Mesures en mm

Mesures en mm

KI1312F30

Mesures en mm

K1524X7FF / K1514X7FF

193

FR
O

ID



186,0
Energie NoFrostNoFrost

FreshSafeFreshSafe
LEDLED

LE FROID NO FROST POSE-LIBRE

Informations générales
�l No Frost
�l Volume utile total : 300 l
�l Classe énergétique A++ ; 124 kWh/an

Design
�l Intérieur avec finition métal
�l Portes inox anti-traces, côtés silver
�l Poignée verticale aluminium

Confort et sécurité
�l Commande sensitive TouchControl : Régulation 
de température électronique avec contrôle 
digital extérieur
�l 1 compresseur / 1 circuit froid
�l Eclairage LED
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l Alarme sonore de porte ouverte
�l Touche super réfrigération avec arrêt 
automatique

Réfrigérateur
�l VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Froid dynamique avec ventilateur intérieur
�l Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
�l Volume utile total : 300 l
�l 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables  
en hauteur, 4 clayettes “accès facile” coulissantes
�l 4 balconnets, dont 1 compartiment crémerie
�l Clayette à bouteilles chromée
�l Cold tray : balconnet extra frais pour boissons

Zone Fresh Safe 3
�l Volume utile zone Fresh Safe 3 (0-1°C) : 98 l
�l 2 tiroirs Fresh Safe 3 “zone sèche” (environ 50% 
d’humidité) sur rails télescopiques : garde 
viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
�l 1 tiroir Fresh Safe 3 “zone humide” (jusqu’à 95% 
d’humidité avec régulation automatique), sur rails 
télescopiques : garde frais 3 x plus longtemps
�l Eclairage LED

Informations techniques
�l Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
�l Classe climatique : SN-ST
�l Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
�l Charnières à gauche

Accessoires
�l 1 x casier à oeufs

RÉFRIGÉRATEUR NO FROST

KS8348I30 1529,99 €*

Optez pour un seul appareil de froid pose-libre, le réfrigérateur de 60 cm  
de large ou le congélateur de 60 cm de large ; ou succombez au format  
Side by Side européen de 121 cm. 
Le Side by Side européen est la juxtaposition d’un réfrigérateur et d’un 
congélateur. Epoustouflant.

COMBINER  
LES SAVEURS ET  

LES APPAREILS DE FROID

Pour cuisiniers enthousiastes

PORTES 90°
  
Le rêve dans toute cuisine à 
l’étroit entre 4 murs. Pas besoin 
d’ouvrir la porte à plus de 90° 
pour ouvrir complètement les 
tiroirs.
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186,0
Energie NoFrostNoFrost MultiAirFlowMultiAirFlow LEDLED

186,0
Energie NoFrostNoFrost MultiAirFlowMultiAirFlow LEDLED

INS TALL AT ION

LE FROID NO FROST POSE-LIBRE

ACCESSO IRES  EN  O P T ION
Z36AL00 pour assembler ces appareils  
side by side 59,99 €

Informations générales
�l No Frost
�l Congélateur **** : Volume utile 237 l
�l Classe énergétique A++ ; 234 kWh/an

Design
�l Intérieur avec finition métal
�l Portes inox anti-traces, côtés silver
�l Poignée verticale aluminium

Confort et sécurité
�l Commande sensitive TouchControl : Régulation 
de température électronique avec contrôle 
digital extérieur
�l Eclairage LED
�l Dégivrage automatique
�l Alarmes visuelle et sonore, signal porte ouverte

Congélateur
�l VitaControl : température constante par 
technologie de capteurs intelligents
�l Super congélation avec arrêt automatique
�l Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h
�l Système MultiAirflow
�l VarioZone - clayettes en verre extractibles pour 
plus d’espace !
�l 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 
BigBox
�l 2 compartiments de congélation intensive à 
porte abattante avec clayette verre
�l Bac à glaçons
�l Calendrier de conservation des aliments
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

Informations techniques
�l Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
�l Classe climatique : SN-T
�l Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite
�l Système d’ouverture facile EasyOpening par 
canal de dépressurisation

Accessoires
�l 3 x accumulateurs de froid

CONGÉLATEUR NO FROST

GS7343I30 1359,99 €*

Informations générales
�l No FrostMultiAirflow
�l Classe énergétique : A++
�l Volume utile total : 324 l
�l Consommation énergétique : 260 kWh/an

Design
�l Portes inox anti-traces, côtés silver
�l Poignées verticales intégrées avec inserts métal
�l Eclairage LED à intensité progressive (softStart) 
dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
�l Double réglage électronique de la T°C (LED)
�l Chaque zone de température contrôlable et 
réglable séparément
�l Touche super réfrigération avec arrêt 
automatique
�l Super congélation avec arrêt automatique
�l Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

Réfrigérateur
�l Volume utile 237 l
�l 1 tiroir FreshSafe 1  proche de 0°C
�l Filtre AirFresh avec système Anti Bactérie
�l 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables 
en hauteur), dont 2 réglables en hauteur et 
coulissantes easyAccess
�l Clayette à bouteilles chromée
�l 1 grands et 2 petits balconnets

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 87 l
�l Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
�l 3 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques
�l Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
�l Classe climatique : SN-T
�l Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
�l Charnières à droite, réversibles
�l Pieds avant réglables en hauteur, roulettes  
à l’arrière

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST

KG7362I30 1359,99 €*

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

KG7362I30

Mesures en mm

KS8348I30 / GS7343I30

Mesures en mm
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Grâce aux ouvertures pratiquées dans les parois du réfrigérateur et du congélateur, la répartition du froid est 
encore optimisée, même dans les moindres recoins. Après ouverture de la porte, la température redescend 
trois fois plus vite que dans un appareil à froid statique. Les mets à température ambiante refroidissent 
plus vite. Le système MultiAirflow réduit aussi les odeurs dans la partie réfrigérateur.

MULTI AIR FLOW

Répartition homogène du froid

LE FROID AMÉRICAIN

Avec le froid NO FROST, il n’y a plus 
aucune nécessité de dégivrer l’appareil 
et la température est homogène dans 
toute l’enceinte du réfrigérateur. Par 
conséquent, vous placez les aliments 
où vous voulez.

NO FROST

Fini le dégivrage
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177,5
Energie NoFrostNoFrost MultiAirFlowMultiAirFlow LEDLED

LE FROID AMÉRICAIN
INS TALL AT ION

KA3902I20

Informations générales
�l No Frost
�l Système MultiAirflow
�l Classe énergétique : A+
�l Volume utile total : 533 l
�l Consommation énergétique : 436 kWh/an

Design
�l Poignée verticale inox
�l Portes inox anti-traces, côtés silver
�l Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
�l Commande TouchControl avec affichage 
électronique en façade
�l Distributeur de glaçons, de glace pilée et d’eau 
fraîche, avec filtre et éclairage automatique 
intégrés
�l Chaque zone de température contrôlable  
et réglable séparément
�l Alarme sonore et visuelle avec fonction mémoire
�l Préparation de glaçons environ 0,9 kg / 24 h
�l Filtre à eau

Réfrigérateur
�l Volume utile 370 l
�l Eclairage LED
�l Touche super réfrigération avec arrêt automatique
�l 4 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglables  
en hauteur
�l 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
�l MultiBox - le compartiment multi-usage
�l 3 balconnets

Congélateur
�l Congélateur **** : Volume utile 157 l
�l Eclairage LED
�l Fabrique automatique de glaçons
�l 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables  
en hauteur
�l 2 tiroirs de congélation transparents
�l 4 balconnets
�l Super congélation avec arrêt automatique
�l Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
�l Calendrier de conservation des aliments
�l Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

Informations techniques
�l Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
�l Classe climatique : SN-T
�l Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
�l Charnières à gauche, Charnières à droite
�l 4 roulettes réglables

Accessoires 
�l  1 x flexible de connexion 
�l 1 x casier à œufs

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
NO FROST

KA3902I20  2589,99 €*

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

Mesures en mm

Mesures en mm
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* La classe climatique indique la température ambiante convenant à l’appareil : SN : +10°C à 32°C / N : + 16°C à 32°C / ST : + 18°C à + 38°C / T : + 18°C à + 43°C

LE TABLEAU TECHNIQUE
INTÉGRABLE  

177,5 CM FRESH SAFE 
CONGÉLATEUR 

177,5 CM
INTÉGRABLE  

177,5 CM
INTÉGRABLE 

158 CM
INTÉGRABLE  

122,5 CM FRESH SAFE

KI2823F30 KI1813F30 GI7813E30 KI7862S30 KI1812S30 KI2822S30 KI5862U30 KI5862S30 K4400X7FF K1664X6 KI2423F30 KI1413F30

Type d'appareil 1 Porte 1 Porte Congélateur Combiné 1 Porte 1 Porte Combiné Combiné Combiné 2 Portes 1 Porte 1 Porte

Pose libre / intégré Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable

NoFrost/ LowFrost / Froid ventilé - - NoFrost NoFrost - - LowFrost LowFrost - - - -

Classe énergétique A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A++ A++

Consommation énergétique 
annuelle (kWh/an) 209 116 243 222 116 209 231 231 274 256 172 105

Capacité nette totale (l) 286 319 211 255 319 286 267 267 265 255 195 211

Capacité nette du réfrigérateur (l) 252 319 - 188 319 252 191 191 199 214 180 211

Capacité nette du congélateur (l) 34 0 211 67 0 34 76 76 66 41 15 0

Type de commandes Electronique Electronique Electronique Electronique Electronique Electronique Electronique Electronique Mécanique Electronique Electronique Electronique

Porte réversible • • • • • • • • • • • •

Classe climatique SN-ST SN-T SN-T SN-ST SN-T SN-ST SN-T SN-T ST SN-ST SN-ST SN-T

Super-réfrigération • • - - • • - - - - • •

Super-congélation - - • • - - • • - • - -

Accessoires inclus 2 x casier à oeufs,  
1 x bac à glaçons 2 x casier à oeufs  2 x accumulateur de froid, 

1 x bac à glaçons

2 x accumulateur  
de froid,  

2 x casier à oeufs,  
1 x bac à glaçons

2 x casier à oeufs  -

2 x accumulateur  
de froid,  

2 x casier à oeufs,  
1 x bac à glaçons

2 x accumulateur  
de froid,  

2 x casier à oeufs,  
1 x bac à glaçons

1 x casier à oeufs 
1 x beurrier,  

1 x casier à oeufs,  
1 x bac à glaçons

2 x casier à oeufs,  
1 x bac à glaçons 2 x casier à oeufs 

Nombre de clayettes  
dans le réfrigérateur 5 7 - 4 7 5 4 4 5 6 5 6

Autonomie (h) 22 - 22 13 - 22 24 24 16 17 13 -

Pouvoir de congélation (kg/24h) 3 - 20 8 - 3 4 4 3 2 2 -

Nombre d'étoiles 4 - 4 4 - 4 4 4 4 4 4 -

Charnière de la porte Droite réversible Droite réversible Gauche réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible

Système de montage de porte Pantographe Pantographe Montage fixe Glissière Glissière Glissière Glissière Glissière Glissière Glissière Pantographe Pantographe

Dimensions appareil (mm)  
H x L x P 1772 x 558 x 545 1772 x 558 x 545 1772 x 558 x 545 1772 x 541 x 545 1772 x 541 x 545 1772 x 541 x 545 1772 x 541 x 545 1772 x 541 x 545 1772 x 541 x 545 1578 x 541 x 545 1221 x 558 x 545 1221 x 558 x 545

Largeur lorsque porte ouverte  
à 90° (cm) 60 60 60,00 60,00 60 60 60,00 60,00 - 60,00 60 60

Profondeur lorsque porte  
ouverte à 90° (cm) 114 114 1140 114,00 114 114 114,00 114,00 - 114,00 114 114

Poids net (kg) 66 69 67,0 62,0 65 62 63,0 62,0 62,0 56,0 48 49

Poids brut (kg) 72 75 73,0 68,0 71 67 68,0 67,0 67,0 61,0 52 52

Longueur du cordon électrique 
(cm) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Puissance de raccordement (W) 90 90 120 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Intensité (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tension (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Fréquence (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Certificats de conformité VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE

Code EAN 4242004165811 4242004160106 4242004199557 4242004189015 4242004197027 4242004197966 4242004192220 4242004189220 4242004118091 4242004099376 4242004165644 4242004165965
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LE TABLEAU TECHNIQUE
INTÉGRABLE  

122,5 CM
INTÉGRABLE  

102,5 CM
INTÉGRABLE  

88 CM
POSE-LIBRE  
NO FROST

SIDE  
BY SIDE

K1554X8 K1544X8 K1554X0FF K1544X0FF KI2323F30 KI1313F30 KI1312F30 K1524X7FF K1514X7FF KS8348I30 KG7362I30 GS7343I30 KA3902I20

Type d'appareil 1 Porte 1 Porte 1 Porte 1 Porte 1 Porte 1 Porte 1 Porte 1 Porte 1 Porte 1 Porte Combiné Congélateur 2 Portes

Pose libre / intégré Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Encastrable Pose libre Pose libre Pose libre Pose libre

NoFrost/ LowFrost / Froid ventilé - - - - - - - - - NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Classe énergétique A++ A++ A+ A+ A++ A++ A++ A+ A+ A++ A++ A++ A+

Consommation énergétique 
annuelle (kWh/an) 174 103 221 131 157 100 100 191 122 127 260 234 436

Capacité nette totale (l) 200 221 200 221 154 172 172 129 150 300 324 237 533

Capacité nette du réfrigérateur (l) 183 221 183 221 139 172 172 112 150 300 237 - 370

Capacité nette du congélateur (l) 17 0 17 0 15 0 0 17 0 0 87 237 163

Type de commandes Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Electronique Electronique Electronique Mécanique Mécanique Electronique Electronique Electronique Electronique

Porte réversible • • • • • • • • • - • - -

Classe climatique SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-T SN-T ST SN-ST SN-T SN-T SN-T SN-T

Super-réfrigération - - - - • • • - - • • - •

Super-congélation - - - - - - - - - - • • •

Accessoires inclus 1 x casier à oeufs  1 x casier à oeufs  1 x casier à oeufs  1 x casier à oeufs  2 x casier à oeufs, 
1 x bac à glaçons 2 x casier à oeufs  2 x casier à oeufs  1 x casier à oeufs  1 x casier à oeufs  1 x casier à oeufs  1 x casier à oeufs  3 x accumulateur 

de froid

1 x flexible  
de connexion,  

1 x casier à oeufs 

Nombre de clayettes  
dans le réfrigérateur 5 6 5 6 4 5 4 3 4 5 4 - 4

Autonomie (h) 10 - 10 - 13 - - 10 - - 16 25 4

Pouvoir de congélation (kg/24h) 2 - 2 - 2 - - 2 - - 14 20 11

Nombre d'étoiles 4 - 4 - 4 - - 4 - - 4 4 4

Charnière de la porte Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible Droite réversible À gauche Droite réversible À droite Gauche et droite

Système de montage de porte Glissière Glissière Glissière Glissière Pantographe Pantographe Pantographe Glissière Glissière - - - -

Dimensions appareil (mm)  
H x L x P 1221 x 541 x 542 1221 x 541 x 542 1221 x 541 x 542 1221 x 541 x 542 1021 x 558 x 545 1021 x 558 x 545 1021 x 541 x 545 874 x 541 x 542 874 x 541 x 542 1860 x 600 x 650 1860 x 600 x 660 1860 x 600 x 650 1770 x 910 x 720

Largeur lorsque porte ouverte  
à 90° (cm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 64 60,00 64,00 166,20

Profondeur lorsque porte  
ouverte à 90° (cm) 114 114 114 114 114 114 114 114 114 120 121,00 1200 119,30

Poids net (kg) 42 41 42 41 43 43 40 33 31 73 80,0 78,0 104,0

Poids brut (kg) 45 44 46 45 46 46 43 36 34 75 81,0 81,0 113,0

Longueur du cordon électrique 
(cm) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 240 230 240

Puissance de raccordement (W) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 90 374

Intensité (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tension (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Fréquence (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Certificats de conformité VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE CE, VDE VDE CE

Code EAN 4242004160441 4242004160458 4242004129479 4242004129622 4242004166047 4242004166016 4242004184232 4242004124559 4242004124566 4242004188711 4242004198314 4242004188728 4242004185055
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