
• Classe A++
• Technologie 6ème Sens Fresh Control : régulation de la

température et de l’humidité (capteurs)
• Volume nette total : 321 litres (224 litres Réfrigérateur +

97 litres Congélateur)
• Dimensions du produit (HxlxP) : 1888x595x659 mm
• Porte(s) réversible(s)
• Niveau sonore 42 dB(A)
• Technologie Dual Fresh No Frost
• Fonction de refroidissement rapide
• Fonction de congélation rapide
• Classe climatique SN-T
• Pouvoir de congélation : 15.5 Kg/24 h
• Système Multiflow
• Alarme porte ouverte & dysfonctionnement
• Alarme de température
• Dégivrage manuel

Réfrigérateur combiné posable Whirlpool: Sans givre -
BSNF 8772 OX

Ce réfrigérateur combiné posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : couleur inox. Technologie
réduisant efficacement le taux d'humidité présent à
l'intérieur du surgélateur et empêchant ainsi l'accumulation
de givre. Appareil de grande taille pour répondre aux
besoins de toute la famille. Étagères en verre élégantes et
robustes.

Supreme NoFrost
2 systèmes Total No Frost ; un dans le réfrigérateur, un
dans le surgélateur garantissent des conditions idéales
de préservation, sans aucun givre.

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.)

FreezeControl
Préservation optimale des aliments surgelés.
FreezeControl réduit les variations de température au
minimum dans la totalité du surgélateur. La
décoloration des aliments surgelés est réduite jusqu'à
50%*. (* Basé sur le résultat de tests menés par
l'institut indépendant SLG Pruf - und Zertifizierungs
GmbH, comparant un réfrigérateur combiné Whirlpool
doté de la technologie FreezeControl et un
réfrigérateur combiné Whirlpool sans la technologie
FreezeControl.)

Capacité 310 - 340 L
Tout l'espace dont vous avez besoin. Ce réfrigérateur
combiné Whirlpool est conçu pour vous fournir tout
l'espace nécessaire 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.

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

BSNF 8772 OX
12NC: 850526511020

Code EAN: 8003437900587

www.whirlpool.eu



CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Combiné réfrigérateur/congélateur

Type de montage N/A

Type de commande Electronique

Type de construction Pose libre

Couleur principale du produit Inox optique

Puissance de raccordement 150

Intensité 1,2

Tension 220-240

Fréquence 50

Nombre de compresseurs 1

Longueur du cordon électrique 245

Type de prise Schuko

Capacité nette totale 321

Nombre d'étoiles 4

Hauteur du produit 1888

Largeur du produit 595

Profondeur du produit 659

Réglage maximum de la hauteur des pieds 0

Poids net 67

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur No Frost

Processus de dégivrage dans la partie congélateur No Frost

Interrupteur réfrigération rapide Oui

Congélation rapide Oui

Témoin de porte ouverte du congélateur Oui

Température réglable Oui

Thermostat pour le congélateur Oui

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur Oui

Nombre de tiroirs de congélation 3

Fabrique de glace automatique N/A

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur 4

Matériau des clayettes Verre

Thermomètre du réfrigérateur Aucun

Thermomètre du congélateur Aucun

Nombre de compartiments avec des températures différentes 2

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

Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE) 262

Capacité nette du réfrigérateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 224

Capacité nette du congélateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 97

Capacité de congélation - NOUVEAU (2010/30/CE) 15.5

Classe climatique SN-T

Niveau sonore 42

Froid ventilé Réfrigérateur et congélateur
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