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Electroménager

Bosch Electroménager Nos produits Le f roid Réf rigérateurs KIR81AF30

En sav oir plus

Notre engagement

Maitriser et l imiter
l 'impact de notre
activité sur
l 'environnement.

Caractéristiques principales

Réfrigérateur intégrable 319 l - Fixation de porte à pantographe - A++ - 116

kWh/an - Intérieur avec finition métal - Commande sensitive Touchcontrol -

freshSense - Eclairage LED - Dégivrage automatique - Portes à fermeture douce

assistée softClose - Alarme sonore de porte ouverte - powerVentilation avec fi ltre

airFresh antibactérien - Super- réfrigération avec arrêt automatique - 1

HydroFresh Box sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité - Encastrement

HxLxP : 177.5 x 56 x 55 cm

Informations produit

INFORMATIONS GENERALES

Volume utile total : 319 l

Classe énergétique A++ ; 116 kWh/an

Système PowerVentilation

Design

Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

Commande sensitive TouchControl : Régulation électronique avec affichage

digital de la température

FreshSense : température constante par technologie de capteurs intell igents

Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

Pièces détachées

Mode d'emploi

Produits

HydroFresh Box: garde fruits et légumes frais 2x plus longtemps

Touches sensitives: Régulation de la température facile, lecture

des informations facile

Clayettes coulissantes EasyAccess: les étagères coulissent

pour vous faciliter l'accès aux produits rangés au fond de celles-ci

Classe énergétique A++: très économe

Avec son système VarioShelf: vous aurez la place de mettre vos

bouteilles debout dans votre réfrigérateur en activant la clayette

coulissante

OK > Non, merci> Mentions légales> Modifier v os paramètres> En sav oir plus

Utilisation des cookies

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts.

Ce réfrigérateur A++ équipé des systèmes TouchControl et HydroFresh conservera vos fruits &

légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps

Prix* 999,99 €

Eco-participation 13,00 €

KIR81AF30

Réfrigérateur intégrable

Premium

Fixation de porte à pantographe

http://www.bosch-home.fr/
http://www.bosch-home.fr/
http://www.bosch-home.fr/nos-produits.html
http://www.bosch-home.fr/nos-produits/le-froid.html
http://www.bosch-home.fr/nos-produits/le-froid/refrigerateurs.html
http://www.bosch-home.fr/respect-de-l-environnement.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.bosch-home.fr/store/searchresult/=KIR81AF30
https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1kZSZjPTAwOQ==)/loginframe.htm?PORTAL_LANGUAGE=FR&PORTAL_LAYOUTINDEX=2&PORTAL_LOGINNAME=consumer_6_2&PORTAL_PASSWORD=password&PORTAL_REGIONINDEX=6&portal_endconsumer_menuid1=0000000400&portal_endconsumer_menuid2=0000000412
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://media.bosch-home.com/Files/Bosch/Fr/fr/ProductFiles/ProductImages/DrawingImages/Localize/MCZ_00475227_98979_KI81RAF30_fr-FR.jpg?AntiCropWidth=550&AntiCropHeight=420
http://media.bosch-home.com/Files/Bosch/Fr/fr/ProductFiles/ProductImages/DrawingImages/Localize/MCZ_00470939_95881_KI81RAF30_fr-FR.jpg?AntiCropWidth=550&AntiCropHeight=420
http://www.bosch-home.fr/
http://media.bosch-home.com/Files/Bosch/Fr/fr/ProductFiles/ProductImages/EpsImages/MCSA00471690_D3956_KIR81AF30_96675_def.eps?Width=550
http://www.bosch-home.fr/la-collection-excellis.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


22/7/2014 Nos produits - Le froid - Réfrigérateurs - KIR81AF30

http://www.bosch-home.fr/nos-produits/le-froid/refrigerateurs/KIR81AF30.html?source=search 2/3

Volume utile 319 l

Super-réfrigération avec arrêt automatique

HydroFresh Box sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité : garde fruits

et légumes frais 2 x plus longtemps

Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh

Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques

7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 2

coulissantes EasyAccess

Rack à bouteil les chromé

6 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Classe climatique : SN-T

Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW

Charnières à droite, réversibles

Montage facile EasyInstallation

Caractéristiques

Caractéristiques  

Code EAN 4 242 002 711 270

Catégorie de produit Réfrigérateur

Type d'appareil une porte

Pose-libre / Intégré Encastrable

Type d'installation Entièrement intégré

Type de commandes Electronique

Système de commandes Commutateur de superréfrig., Indic. de températ. de refrig., Sign.d'avert.porte
congél.ouv.

Porte habillable impossible

Certificats de conformité VDE

Longueur du cordon électrique
(cm)

230,0 cm

Largeur appareil (mm) 558 mm

Profondeur appareil (mm) 545 mm

Profondeur porte ouverte à 90°
(mm)

1 140 mm

Poids net (kg) 68,000 kg

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) 37 dB

Froid ventilé Sans

Processus de dégivrage dans la
partie réfrigérateur

Automatique

Super-réfrigération Oui

Alarme de porte ouverte du
congélateur

Oui

Système d'évacuation de l 'eau de
dégivrage

non

Ventilateur dans le compartiment
réfrigérateur

Oui

Charnières de porte A droite, Inversible

Système de montage de porte Montage fixe

Matériau des clayettes Verre

Accessoires inclus 2 x casier à oeufs 

Porte réversible Oui

Hauteur (mm) 1 772 mm

Niche d'encastrement (mm) 1775.0 x 560 x 550 mm

Indication de température
réfrigérateur

Numérique à 7 segments

Type de charnière Charnière plate

Eclairage Oui

Classe énergétique - NOUVEAU
(2010/30/EC)

A++

Capacité nette du réfrigérateur (l) -
nouveau (2010/30/EC)

319 l

Capacité nette du congélateur (l) -
nouveau (2010/30/EC)

0 l

Consommation d'énergie annuelle
(kWh/an) - nouveau (2010/30/EC)

116 kWh / an

Nombre de compresseurs 1
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Classe du label pour le type
d'appareil

1

Capacité nette totale (l) 319 l

Clayettes spéciales bouteil le Oui

Nombre de clayettes dans le
réfrigérateur

7

Nombre de supports à oeufs 2

Nombre balconnets de contre-porte 6

Nombre de clayettes réfrigérateur 7

Nombre bacs dans le comp. réfrig. 2

 

Télécharger le mode d'emploi

Télécharger la fiche produit EU
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