
• Classe énergétique A++
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): %Z_INNER_DIM% mm
• Capacité nette totale: 209 L
• Capacité de surgélation 21 Kg/ 24h
• Le Freeze Control garantit la préservation optimale des

aliments surgelés : réduction de la décoloration jusqu’à
50%

• Finie la corvée de dégivrage dans le surgélateur grâce à
la technologie NoFrost qui empêche la formation de
givre

• FFasasttFreeze
• Indicateur de congélation rapide
• Température ajustable
• Fonction Eco Night
• Alarme accoustique
• Ecran tacticle interne
• Système de congélation : no frost

Congélateur armoire encastrable Whirlpool: couleur
blanche - AFB 18412

Ce congélateur armoire encastrable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : couleur blanche. Technologie
réduisant le taux d’humidité présent à l’intérieur du
congélateur et empêchant l’accumulation de givre.
Congélation rapide qui permet de congèler vos aliments
plus vite pour en protéger la saveur, la texture et la valeur
nutritionnelle.

NoFrost system
Pas de formation de givre, pas de corvée de dégivrage.
La technologie Total NoFrost réduit le niveau
d'humidité à l'intérieur du congélateur, prévenant ainsi
la formation de glace.

Freeze Control
Freeze Control réduit les variations de température
dans la totalité du congélateur. La décoloration des
aliments congelés est réduite jusqu'à 50%* *Basé sur
les résultats de tests menés par l’institut indépendant
SLG Prüf- und Zerti zierungs GmbH, comparant un
réfrigérateur combiné Whirlpool doté de la
technologie Freeze Control et un réfrigérateur combiné
Whirlpool sans la technologie Freeze Control

Congélation rapide
Congélation rapide. Une touche à activer pour une
redescente très rapide en température, et pour avoir
une bonne congélation de vos aliments.

18M
This is a 180cm high built in Whirlpool Freezer.

Système de drainage de l'eau
Dégivrez sans effort. Ce congélateur Whirlpool
comprend un système de drainage de l'eau qui assure
un dégivrage et un nettoyage sans effort.

Efficacité énergétique A++
Une efficacité énergétique exceptionnelle. Avec une
classe énergétique A++, ce congélateur Whirlpool vous
permettra de profiter à la fois d'excellents résultats et
d'une consommation d'énergie réduite.

Eclairage interne
Éclairage parfait. Ce congélateur Whirlpool comprend
un éclairage interne qui assure une excellente visibilité,
de manière à ce que vous trouviez facilement ce que
vous cherchez.

Contrôles électroniques
Des commandes facilitées. Ce congélateur Whirlpool
est équipé d'une interface utilisateur électronique
intuitive conçue pour vous permettre une utilisation
facilitée.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Processus de dégivrage No Frost

Congélation rapide Oui

Évacuation des eaux de dégivrage Oui

Nombre de tiroirs/paniers 8

Porte verrouillable Non

Thermomètre du congélateur N/A

Éclairage intérieur -

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

Capacité de congélation - NOUVEAU (2010/30/CE) 21

Temps avant l'augmentation de la température 23

Classe climatique SN-T

Froid ventilé Congélateur

Capacité nette du congélateur - NOUVEAU (2010/30/CE) 209

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Congélateur

Référence commerciale AFB 18412

Code EAN 8003437045776

Type de construction Encastrable

Type de montage Intégration total

Type de commande Electronique

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 209

Hauteur du produit 1771

Largeur du produit 540

Profondeur du produit 545

Réglage maximum de la hauteur des pieds 0

Poids net 57

Poids brut 59

Charnière de la porte -

 dB L L
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