
• Classe énergétique A+
• Technologie 6TH Sense
• Dimensions du produit (HxlxP) : 1930x902x790 mm
• Niveau de bruit : 46 dB (A)
• No Frost total
• Congélation rapide
• Capacité de congélation 14 kg/ 24h
• Système Multiflow
• Fabrique de glaçon et distributeur d'eau
• Remplissage facile
• Temps de montée en température 5 h
• Compartiment Snack
• Compartiment pour produits laitiers
• 2 zones de température
• 2 bacs de congélateur
• 4 bacs de réfrigérateur
• 2 tiroirs dans le compartiment congélateur
• 3 tiroirs dans le compartiment réfrigérateur
• 3 tablettes dans le compartiment réfrigérateur
• Contrôle de l'humidité
• Compartiment convertible (0°C-4°C)
• Écran digital
• Design inox Brushed Aluminium poignées
• Consommation annuelle 573 kWh
• Finition Inox

Réfrigérateur américain Whirlpool: couleur inox -
WSF7256 A+IX

Ce réfrigérateur américain Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : un filtre antibactérien, qui réduit
efficacement la présence de bactéries dans votre appareil,
pour une plus grande tranquillité d'esprit. Technologie
Activ0° maintenant une température constante, protégeant
ainsi le goût, la texture et les valeurs nutritionnelles de vos
viandes et poissons frais. Des détecteurs 6eme SENS, qui
abaissent automatiquement la température interne de
votre appareil quand vous y introduisez des aliments,
réduisant ainsi la consommation d'énergie. Un filtre à eau
est logés dans la base.

6TH SENSE Technology
La technologie 6TH SENSE règle la température interne
de votre congélateur et démarre automatiquement la
congélation accélérée en cas de nécessité. Bon rapport
efficacité/prix, écologique.

Filtre antibactérien
De l'eau fraiche à tout moment. Un réservoir de 3 litres
dans la porte du réfrigérateur donne de l'eau fraiche et
filtrée en effleurant simplement un bouton. De plus, la
protection antibactérienne Microban présente dans
l'eau garantit un environnement hygiénique idéal.

Total NoFrost
La technologie Total NoFrost empêche la formation de
givre et garantit une température homogène grâce à
une circulation constante de l'air dans la cavité. Fini la
corvée de dégivrage !

Capacité supérieure à 600 L
Tout l'espace dont vous avez besoin. Ce réfrigérateur
américain Whirlpool est conçu pour vous fournir tout
l'espace nécéssaire au stockage de vos boissons et
aliments.

Anti-traces de doigts
Nettoyage facilité. Un traitement spécial anti-traces de
doigts protège votre réfrigérateur. La poussière et les
rayures s'enlèvent facilement. Le nettoyage n'a jamais
été si simple.

Classe énergétique A+
Une très bonne efficacité énergétique. Avec une classe
énergétique A+, cet appareil Whirlpool vous permettra
de bénéficier d'une performance maximale ainsi que
d'une faible consommation énergétique.

Distributeur d'eau avec filtre à eau
De l'eau fraiche en un seul geste. Le distributeur d'eau
intégré dans votre réfrigérateur est réalisé selon une
technologie avancée de filtration et des systèmes anti-
bactéries pour vous donner de l'eau potable, fraiche et
pure à tout moment.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Side-by-Side

Type de construction Pose libre

Type de montage Pose libre

Type de commande Electronique

Couleur principale du produit Inox

Puissance de raccordement 0

Intensité 1

Tension 220-240

Fréquence 50

Nombre de compresseurs 1

Longueur du cordon électrique 245

Type de prise Schuko

Nombre de compartiments 2

Capacité nette totale 683

Nombre d'étoiles 4

Nombre de circuits de froid 1

Profondeur porte ouverte à 90° -

Hauteur du produit 1930

Largeur du produit 902

Profondeur du produit 790

Poids net 128

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Signal de dysfonctionnement -

Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique

Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique

Interrupteur réfrigération rapide Non

Congélation rapide Oui

Témoin de porte ouverte du congélateur Oui

Température réglable -

Fabrique de glace automatique Oui

Clayettes spéciales bouteille -

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur 4

Matériau des clayettes Verre

Thermomètre du congélateur -

Nombre de compartiments avec des températures différentes 2

Humidificateur -

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

Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE) 573

Capacité nette du réfrigérateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 430

Capacité nette du congélateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 253

Capacité de congélation - NOUVEAU (2010/30/CE) 14

Classe climatique T

Niveau sonore 46

Froid ventilé Par l'avant
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