
• Finition Silver
• Couleur de corps : Metal
• Classe énergétique A
• Esthétique Ambiante
• 33 bouteilles
• Zone mono-température
• 3 clayettes en bois de chêne
• Type de commande et d'affichage : Mechanical
• Capacité nette totale : 0 l
• Capacité brute totale : 148 l
• Niveau sonore 37 dB(A)
• Dimensions Niche HxlxP : 820x598x578 cm

Cave à vin encastrable Whirlpool - ARZ000W

Cette cave à vin encastrable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : capacité exceptionnelle de 33
bouteilles ; vous aurez toujours la place d’y ranger vos vins
favoris. Étagères traditionnelles en chêne pour un
environnement de stockage idéal.

Capacité 33 bouteilles
Parfait pour les fins connaisseurs. Stockez vos vins
préféré dans ce refroidisseur à vin d'une capacité de 33
bouteilles.

Flushline
Design Flushline. Innovateur, moderne et élégant. Ce
refroidisseur à vin Whirlpool présente un design
unique Flushline, avec des porte allégées et
complètement intégrées, qui donnent une touche
d'élégance sobre à votre cuisine.

Étagères en chêne
Un design exceptionnel. Les étagères en chêne de ce
refroidisseur à vin Whirlpool contribuent à son design
élégant, réduisent les vibrations et en font un
environnement de stockage idéal pour votre vin.

3 Étagères
Le meilleur moyen de conserver vos vins. Avec sa
structure organisée en 3 confortables étagères, ce
refroidisseur à vin Whirlpool est la solution de
stockage idéale pour les bouteilles de vins.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Température réglable -

Signal de dysfonctionnement Pas de signal

Porte verrouillable -

Nombre de clayettes 3

Matériau des clayettes Wood

Thermomètre du réfrigérateur Digital

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

Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE) 146

Capacité - bouteilles de 0,75 l type bordeaux 33

Classe climatique N

Niveau sonore 37

Section de système sans givre -

Température ambiante maximale 0

Température ambiante minimale 0

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Stockage du vin

Référence commerciale ARZ000W

Code EAN 8003437128684

Type de construction Encastrable

Type de montage Encastrable

Type de commande Mécanique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme Mechanic

Couleur principale du produit Silver

Puissance de raccordement 80

Intensité 16

Tension 220-240

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 245

Type de prise Schuko

Capacité nette totale 0

Hauteur du produit 820

Largeur du produit 596

Profondeur du produit 578

Profondeur porte ouverte à 90° -

Réglage maximum de la hauteur des pieds 0

Poids net 31

Charnière de la porte À droite
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