
• Classe A+++
• Dimensions du produit (HxlxP) : 1875x710x750 mm
• Volume nette total : 342 litres
• Pouvoir de congélation: 32 Kg/24 h
• Technologie 6ème Sens : régulation automatique de la

température
• Système NO FROST (Froid ventilé – pas de givre)
• Fonction de congélation rapide
• Voyant de congélation rapide
• Alarme porte ouverte, coupure, et dysfonctionnement
• Température ajustable
• Fonction Eco night
• Alarme porte ouverte, coupure, et dysfonctionnement
• Système de congélation pour compartiment congélateur

: No Frost
• Système d'évacuation de l'eau
• Système Xlent
• Extinction automatique congélation rapide
• 5 Tiroirs de rangements
• Bac à glaçons
• Marche/arrêt éclairage
• Pieds réglables
• Eclairage LED plafonnier
• Soupape à air
• 2 volets de congélation
• Commandes électroniques
• Finition White
• Classe climatique SN-T (EN153)
• Consommation d'énergie annuelle 194kWh/an
• Autonomie en cas de coupure de courant : 45 h
• Niveau sonore 40 dB(A)
• Capacité brute totale : 377 l

Congélateur armoire posable Whirlpool: couleur
blanche - WVA35643 NFW

Capacité exceptionnelle offrant tout l’espace nécessaire au
stockage de vos produits alimentaires et boissons. ce haut
congélateur armoire posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : Couleur blanche. Technologie
réduisant le taux d’humidité présent à l’intérieur du
congélateur et empêchant l’accumulation de givre.
Congélation rapide qui permet de congèler vos aliments
plus vite pour en protéger la saveur, la texture et la valeur
nutritionnelle. Appareil de grande taille pour répondre aux
besoins de toute la famille.

6TH SENSE Technology
Un thermostat intelligent qui détecte et corrige les
variations de température pour une meilleure
conservation des aliments*. *par rapport à un
réfrigérateur classique sans 6ème sens

NoFrost system
Pas de formation de givre, pas de corvée de dégivrage.
La technologie Total NoFrost réduit le niveau
d'humidité à l'intérieur du congélateur, prévenant ainsi
la formation de glace.

Eco Night
Des coûts d'énergie réduits. La fonction EcoNight
optimise les performances et réduit les coûts d'énergie
en démarrant le cycle de dégivrage durant les heures
nocturne, au tarif réduit.

Système de drainage de l'eau
Dégivrez sans effort. Ce congélateur Whirlpool
comprend un système de drainage de l'eau qui assure
un dégivrage et un nettoyage sans effort.

Energy Saving
La récupération rapide en température permet de faire
des économies d'énergie et de préserver les produits
alimentaires.

Nombre de tiroirs 5
Gestion de l'espace idéale. Ce congélateur Whirlpool
comprend cinq tiroirs pratiques pour vous aider à
stocker rationnellement vos sachets, boîtes et paquets
de nourriture congelée.

Contrôles électroniques
Des commandes facilitées. Ce congélateur Whirlpool
est équipé d'une interface utilisateur électronique
intuitive conçue pour vous permettre une utilisation
facilitée.

Congélation rapide
Congélation rapide. Une touche à activer pour une
redescente très rapide en température, et pour avoir
une bonne congélation de vos aliments.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Processus de dégivrage No Frost

Congélation rapide Oui

Évacuation des eaux de dégivrage Oui

Nombre de tiroirs/paniers 5

Porte verrouillable Non

Thermomètre du congélateur -

Éclairage intérieur -

PERFPERFORMANCEORMANCESS
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE) A+++

Capacité de congélation - NOUVEAU (2010/30/CE) 32

Temps avant l'augmentation de la température 45

Classe climatique SN-T (EN153)

Froid ventilé Congélateur

Capacité nette du congélateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 342

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Congélateur

Référence commerciale WVA35643 NFW

Code EAN 8003437898211

Type de construction Pose libre

Type de montage N/A

Type de commande Electronique

Couleur principale du produit Blanc

Puissance de raccordement 150

Intensité 10

Tension 220-240

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 245

Type de prise Schuko

Capacité nette totale 342

Hauteur du produit 1875

Largeur du produit 710

Profondeur du produit 750

Réglage maximum de la hauteur des pieds 0

Poids net 80

Poids brut 82

Charnière de la porte -

 dB L L
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