
UW8 F2Y WBI F
Surgélateur armoire 6TH SENSE NoFrost

• Technologie 6TH SENSE
• FreezeControl : réduit les brûlures de surgé-

lation jusqu‘à 50%

• Technologie NoFrost
• Classe énergétique A++

POINTS FORTS
blanc

UW8 F2Y WBI F
EAN 80 03437 20269 8

DESIGN
• Produit combinable en Side-By-Side avec un 

réfrigérateur de la gamme
COMFORT
• Réglage électronique de la température
• Classe énergétique A++
• Technologie 6TH SENSE
• Technologie NoFrost
• Eclairage intérieur
• Ouverture de porte aisée grâce à  la valve 

spéciale et à  la poignée Easy opening
• Réfrigérateur assorti SW8 AM2Q W
SURGÉLATEUR
• FreezeControl : réduit les brûlures de surgé-

lation jusqu‘à 50%
• Volume total brut 291 litres
• Volume total net 263 litres
• 2 compartiments de surgélation
• 5 tiroirs de surgélation, dont 2 XXL
• Capacité de surgélation 22,5 kg/24h
• Durée de conservation en cas de panne de 

courant 24 h
• 4 étoiles
DONNÉES TECHNIQUES
• Pour un emploi dans une température envi-

ronnante : +10/+43 (SN-T) °C
• Nombre de thermostats : 1
• Alarme de température visuelle et sonore
• à l‘avant Roulettes

• Consommation annuelle d‘énergie : 246 kWh
• Consommation d‘énergie par jour : 

0,673 kWh
• Frequence 50 Hz
• Alimentation électrique 220-240 V
• Fusible 10 A
• Puissance de raccordement 150 W
• Niveau sonore 41 dBA
• Câble de raccordement 245 cm
• Charnières à gauche, réversibles
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 

187,5 x 59,5 x 63 cm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP) : 

194 x 64 x 72,5 cm
• Poids de l‘appareil 69 kg
• Poids de l‘appareil emballé 71 kg

Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modifi cation des caractéristiques des produits et des prix mentionnés et des erreurs d‘impression · L‘utilisation/la publication des textes et/ou 
des images dans d‘autres médias ne peut se faire que suite à un accord préalable · État 17.10.2020


