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Réfrigérateur posable Whirlpool: couleur blanche W55VM 1110 W 1
Ce réfrigérateur posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : balconnet spécial pour ranger
vos bouteilles.
Dégivrage automatique
Dégivrage sans effort. Elimine efficacement la formation
de glace dans l'appareil.
Compartiment congélateur
Ce réfrigérateur Whirlpool comprend un compartiment
congélateur, qui vous permet de stocker vos aliments
congelés.

• Classe énergétique A+
• Volume nette total : 122 litres (104 litres Réfrigérateur +
17 litres Congélateur)
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 838x540x595 mm
• Charnière de porte à droite, réversible
• Niveau sonore: 40 dB(A)
• Capacité de surgélation: 2 Kg/ 24h
• Frigo avec 4 étoile pour le congélateur
• Température ajustable
• Système de refroidissement du compartiment
réfrigérateur: statique
• Durée de conservation en cas de panne de courant: 9
heures
• 3 balconnets ajustables
• Incandescent bulb éclairage
• 1 bac à légumes
• 2 étagères dans le compartiment réfrigérateur
• Réglage mécanique de la température
• Consommation d'énergie annuelle 182 kWh/année
• Capacité totale brute: 122 L (105 L refrigerator + 17 L
freezer)
• Couleur: Blanc
• Charnières à droite

Alignement parfait
Un maximum de flexibilité et un alignement parfait
permettant d'installer votre appareil le long d'un mur ou
dans un coin, sans limite.
Capacité 115 - 185 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.
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.
Clayettes en verre
La passion pour la beauté jusque dans les moindres
détails. Ce réfrigérateur Whirlpool comprend des
étagères en verre avec un rebord pour éviter la chute et
le renversement des récipients, et est conçu pour
concilier élégance et fonctionnalité, vous garantissant
ainsi l'expérience la plus satisfaisante possible.
Balconnet à bouteilles
Rangement. Ce réfrigérateur Whirlpool fournit un
stockage parfait pour vos bouteilles dans le balcon
spécialement aménagé pour elles.
Classe énergétique F
Des économies d'énergie seront assurées avec la classe
énergétique F.
Porte réversible
Pour plus de commodité. Ce réfrigérateur Whirlpool est
équipé d'une porte réversible, qui peut s'ouvrir vers la
droite ou vers la gauche, à votre convenance.
Capacité de 115 - 185 L
Tout l'espace dont vous avez besoin. Ce réfrigérateur
Whirlpool est conçu pour vous offrir tout l'espace
nécessaire pour ranger confortablement vos aliments et
vos boissons.

www.whirlpool.eu
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CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS PRINCIP
PRINCIPALE
ALESS
Groupe de produit

Réfrigérateur

Référence commerciale

W55VM 1110 W 1

Code EAN

8003437614392

Type de construction

Pose libre

Type de montage

Pose libre

Type de commande

Mécanique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme

Mécanique

Couleur principale du produit

Blanc

Puissance de raccordement

106

Intensité

0,5

Tension

220-240

Fréquence

50

Longueur du cordon électrique

150

Type de prise

Schuko

Capacité nette totale

122

Nombre d'étoiles

4

Nombre de circuits de froid

1

Hauteur du produit

838

Largeur du produit

540

Profondeur du produit

595

Profondeur porte ouverte à 90°

-

Réglage maximum de la hauteur des pieds

0

Poids net

27

Charnière de la porte

Droite réversible

CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS TE
TECHNIQUE
CHNIQUESS
Température réglable

Oui

Signal de dysfonctionnement

Pas de signal

Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur

Automatique

Interrupteur réfrigération rapide

Non

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur

Non

Clayettes spéciales bouteille

Non

Porte verrouillable

Non

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur

WHIRLPOOL

W55VM 1110 W 1

2

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur
Matériau des clayettes

1
Verre

Thermomètre du réfrigérateur

Analogique

182

PERF
PERFORMANCE
ORMANCESS
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE)

A+

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

182

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

104

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

17

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

2

Temps avant l'augmentation de la température

9

Classe climatique
Niveau sonore
Froid ventilé

104 L

17 L

40 dB

2010/1060

SN-T
40
Non

Température ambiante maximale

43

Température ambiante minimale

10
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