
• Classe énergétique A++
• La technologie 6TH SENSE Fresh Control garantit une

humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la
fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments

• Volume nette total : 292 litres (262 litres Réfrigérateur +
30 litres Congélateur)

• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 1771x540x545 mm
• Charnière de porte à droite, réversible
• Niveau sonore: 35 dB(A)
• Capacité de surgélation: 3 Kg/ 24h
• Frigo avec 4 étoile pour le congélateur
• Filtre anti-bactéries
• Température ajustable
• Ventilation interne
• Alarme de température
• Système de dégivrage manuel
• Ecran tactile externe

Réfrigérateur Whirlpool: Couleur blanc - ARG 18481
A++ SF

Ce réfrigérateur Whirlpool présente les caractéristiques
suivantes : classe énergétique A++. Balconnet spécial pour
ranger vos bouteilles. Filtre antibactérien pour une plus
grande tranquillité d'esprit. Technologie exclusive 6TH
SENSE FreshControl réglant la température et le niveau
d'humidité dans votre appareil, assurant ainsi une fraîcheur
durable.

Technologie 6TH SENSE
La technologie 6TH SENSE contrôle et corrige
instantanément les variations de température. 5 fois
plus rapide en redescente en température*. (*Par
rapport à un réfrigérateur Whirlpool classique sans la
technologie 6TH SENSE.)

FreshControl
Humidité idéale pour préserver la fraîcheur, la couleur
et la saveur des aliments*. * Basé sur des tests
comparatifs internes menés par Whirlpool, comparant
un réfrigérateur combiné Whirlpool doté de la
technologie FreshControl et un réfrigérateur combiné
Whirlpool doté de la technologie Total NoFrost avec un
seul évaporateur;

Alarme température
Conçu pour votre tranquillité d'esprit. La fonction
alarme température vous avertit si la température
augmente dans votre réfrigérateur, afin d'éviter tout
gaspillage d'aliments.

Capacité 245 - 310 L
Tout l'espace dont vous avez besoin. Ce réfrigérateur
Whirlpool est conçu pour vous fournir tout l'espace
nécessaire au stockage de vos boissons et aliments.

Ventilation
Ce réfrigérateur combiné Whirlpool est équipé d'un
ventilateur qui assure une aération légère et constante
pour une meilleure ventilation.

Économies d'énergie
Rétablisement de la température ultra-rapide. Cette
technologie permet un retour ultra-rapide à la
température choisie et assure une faible
consommation énergétique ainsi qu'une fraicheur
durable.

Clayettes en verre
La passion pour la beauté jusque dans les moindres
détails. Ce réfrigérateur Whirlpool comprend des
étagères en verre avec un rebord pour éviter la chute
et le renversement des récipients, et est conçu pour
concilier élégance et fonctionnalité, vous garantissant
ainsi l'expérience la plus satisfaisante possible.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Réfrigérateur

Référence commerciale ARG 18481 A++ SF

Code EAN 8003437041426

Type de construction built-in

Type de montage Intégration total

Type de commande Electronique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme LEDs

Couleur principale du produit Blanc

Puissance de raccordement 130

Intensité 16

Tension 220-240

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 245

Type de prise Schuko

Capacité nette totale 292

Nombre d'étoiles 4

Nombre de circuits de froid 1

Hauteur du produit 1771

Largeur du produit 540

Profondeur du produit 545

Profondeur porte ouverte à 90° -

Réglage maximum de la hauteur des pieds 0

Poids net 51

Charnière de la porte Droite réversible

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Température réglable Oui

Signal de dysfonctionnement Visuel

Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique

Interrupteur réfrigération rapide Non

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur Oui

Clayettes spéciales bouteille Non

Porte verrouillable -

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur 5

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur 4

Matériau des clayettes Verre

Thermomètre du réfrigérateur Digital

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

Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE) 220

Capacité nette du réfrigérateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 262

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

Capacité de congélation - NOUVEAU (2010/30/CE) 3

Temps avant l'augmentation de la température 16

Classe climatique SN-T

Niveau sonore 35

Froid ventilé Non

Température ambiante maximale 43

Température ambiante minimale 10
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