
WQ9 B1L
Réfrigérateur W Collection 4 portes

• NoFrost : dégivrage automatique du com-
partiment surgélation

• Technologie 6TH SENSE FreshLock : détecte et 
corrige les variations de température et crée 
un environnement optimal pour conserver 
les aliments frais

• Technologie 6TH SENSE : détecte et corrige 5 
fois plus rapidement les variations de tem-
pérature pour une meilleure conservation 
des aliments

• 6TH SENSE FreezeLock : minimise les fl uctua-
tions de température et réduit les brûlures de 
congélation
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COMFORT
• Classe énergétique A+
• Technologie 6TH SENSE : détecte et corrige 5 

fois plus rapidement les variations de tem-
pérature pour une meilleure conservation 
des aliments

• Réglage électronique de la température
• Alarme optique porte ouverte
• ZENTechnology : seulement 37,5 dB(A) 

grâce au moteur inverter
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie 6TH SENSE FreshLock
• Système Multifl ow pour une distribution 

uniforme de la température
• Éclairage progressif LED
• Fonction réfrigération rapide
• Système de dégivrage automatique du 

réfrigérateur
• SmartDefrosting: active la fonction de 

dégivrage seulement si nécessaire
• 3 clayettes en verre incassable (inc. le bac à 

légumes), dont 2 ajustable(s) en hauteur
• 2 tiroirs à légumes
• 6 balconnets de porte amovibles
SURGÉLATEUR
• NoFrost : dégivrage automatique du com-

partiment surgélation
• 6TH SENSE FreezeLock : minimise les fl uctua-

tions de température et réduit les brûlures de 
congélation

• FLexiFreeze compartiment avec 3 options 
de température diff érentes (-7°C, -12°C, 
-18°C)

• Fonction surgélation rapide
• 4 tiroirs de surgélation
• Durée de conservation en cas de panne de 

courant : 14 heures
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume brut total : 677 litres
• Volume net total : 591 litres
• Volume brut réfrigérateur : 409 litres
• Volume brut congélateur : 268 litres
• Capacité de surgélation : 10 kg en 24 heures
• Consommation annuelle d‘énergie : 475 kWh
• Consommation d‘énergie par jour : 1,3 kWh
• Pieds réglables en hauteur à l‘avant
• Nombre de roues: 2
• Fusible : 16 A
• Frequence : 50/60 Hz
• Alimentation électrique : 220 V
• Câble de raccordement : 180 cm
• Niveau sonore : 37,5 dBA
• Emploi dans température environnante(°C) : 

+10/+43 (SN-T)
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 

187,5 x 90,9 x 69,7 cm

• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP) : 
197,6 x 98,7 x 76,7 cm

• Poids de l‘appareil : 118 kg
• Poids de l‘appareil emballé : 131 kg
TECHNOLOGIE
• Nombre de compresseurs : 1
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