
• 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: 364 litres
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 1875x595x630 mm
• Charnière de porte à droite, réversible
• Niveau sonore: 38 dB(A)
• Fonction de refroidissement rapide
• Système Multiflow
• Température ajustable
• Ventilation interne
• Système de refroidissement du compartiment

réfrigérateur: ventilateur
• Système Xlent
• Valve d'air
• 5 balconnets ajustables
• LED strip éclairage
• 1 bac à légumes
• 6 étagères dans le compartiment réfrigérateur
• Réglage électronique de la température
• Consommation d'énergie annuelle 114 kWh/année
• Capacité totale brute: 371 L
• Couleur: Inox optique
• Charnières à droite

Réfrigérateur posable Whirlpool: couleur inox - SW8
AM2Q X 2

Ce réfrigérateur posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : classe énergétique A++. Capacité
exceptionnelle grâce à laquelle vous ne manquerez jamais
de place pour vos produits alimentaires. Balconnet spécial
pour ranger vos bouteilles. Technologie exclusive 6ème
SENS FreshControl réglant la température et le niveau
d'humidité dans votre appareil, assurant ainsi une fraicheur
durable.

Technologie 6ème Sens
La technologie 6ème Sens 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 du 6ème Sens)

FreshControl
La technologie FreshControl permet de conserver les
aliments frais plus longtemps*, en maintenant un
degré d’humidité compris entre 70 et 85%, dans tout le
réfrigérateur. Les aliments gardent ainsi leur fraîcheur,
leurs qualités nutritionnelles, et leur aspect originels
beaucoup plus longtemps. *Basé sur des tests
alimentaires effectués par Whirlpool

Réfrigération rapide
Réfrigération rapide. La température interne de votre
réfrigérateur chute immédiatement, quand vous y
introduisez de nouveaux aliments. Des capteurs
intégrés règlent automatiquement la température de
refroidissement, pour une consommation d'énergie
réduite et une fraîcheur durable.

Capacité supérieure à 350 L
Tout l'espace dont vous avez besoin. Ce réfrigérateur
Whirlpool est conçu pour vous fournir tout l'espace
nécéssaire au stockage de vos boissons et aliments.

Air brassé
Un ventilateur assure une répartition homogène du
froid dans l'ensemble de la cavité, pour une meilleure
conservation des aliments frais.

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.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Réfrigérateur

Référence commerciale SW8 AM2Q X 2

Code EAN 8003437614590

Type de construction Pose libre

Type de montage Pose libre

Type de commande Electronique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme LED

Couleur principale du produit Inox optique

Puissance de raccordement 100

Intensité 1,5

Tension 220-240

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 245

Type de prise Schuko

Capacité nette totale 364

Nombre d'étoiles N/A

Nombre de circuits de froid 1

Hauteur du produit 1875

Largeur du produit 595

Profondeur du produit 630

Profondeur porte ouverte à 90° 1290

Réglage maximum de la hauteur des pieds 0

Poids net 62

Charnière de la porte Droite réversible

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Température réglable Oui

Signal de dysfonctionnement Visuel et sonore

Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique

Interrupteur réfrigération rapide Oui

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur Oui

Clayettes spéciales bouteille Non

Porte verrouillable Non

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur 6

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur 4

Matériau des clayettes Verre

Thermomètre du réfrigérateur Analogique

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

Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE) 114

Capacité nette du réfrigérateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 364

Capacité nette du congélateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 0

Capacité de congélation - NOUVEAU (2010/30/CE) 0

Temps avant l'augmentation de la température 0

Classe climatique SN-T

Niveau sonore 38

Froid ventilé Non

Température ambiante maximale 0

Température ambiante minimale 0
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