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LLABEL

Consommation d'énergie (kWh/an) (1) 147

Consommation d'énergie (kWh/24 h) 0,402

Classe d'efficacité énergétique (1) A+

Niveau sonore dB(A) (1) 35

Volume utile total (en litres) (1) 318

Origine de fabrication Italie

EQUIPEMENT

Thermostat ELECTRONIQUE

Type de gaz R600a

Classe climatique SN-T (10-43°C)

Système de fixation GLISSIERES

Portes réversibles Oui

Contrôle éléctronique Intérieur

RRÉFRIGÉRATEUR

Volume utile (en litres) (1) 318

Dégivrage AUTOMATIQUE

Air brassé Oui

6ème Sens / 6ème Sens Fresh Control Oui / Oui

Filtre antibactérien Oui

Eclairage intérieur LED 

Clayettes verre avec insert (dont ajustables) 7 (6)

Clayette bouteille en inox Oui

Séparateur de bouteilles Oui

Bac à légumes 2

Balconnets contre-porte 5

CONGÉLATEUR

Nombre d'étoiles -

Volume utile (en litres) (1) -

Froid ventilé No Frost -

Dégivrage -

Touche congélation rapide -

Bac à glaçons -

Pouvoir de congélation (kg/24 h) -

Autonomie en cas de coupure de courant -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids net / avec emballage (kg) 50 / 52

Dimensions nettes en cm (HxLxP) 177,1 x 54 x 54,5

Dimensions avec emballage en cm (HxLxP) 184 x 58 x 60,8

Niche d'encastrement en mm (HxLxP) 177,6 x 56 x 55,5

Prise fournie Oui

Longueur du cordon électrique (cm) 245

Alimentation électrique 220-240V/50Hz/16A

(1) Conforme au réglement délégué 2010/30/EC

Référence
ARG 18070 A+

* Le sens de la différence www.whirlpool.fr

853417296000

Provisoire

19/02/2016

Armoire 1 porte encastrable niche 178cm

ARG 18070 A+

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 2, rue Benoît Malon – BP 300 – 92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 79.903.708 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

12 NC EAN
8003437041389

Existe aussi en version avec congélateur 4 étoiles - ARG18470A+ - EAN 8003437041396

** par rapport à un réfrigérateur Whirlpool sans 6ème Sens

Avec l'air brassé, un ventilateur assure la circulation de l’air et l’homogénéité de la température dans la cavité pour une 
meilleure conservation des aliments. Grâce à un filtre antibactérien MICROBAN®, l’air du réfrigérateur est recyclé et la 
prolifération des bactéries est limitée: une garantie d’hygiène alimentaire optimale. 

Ce réfrigérateur monoporte tout intégrable encastrable 
de classe A+  offre 318 litres de rangement  

La technologie Fresh Control 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.  

La technologie 6ème Sens conserve vos aliments de manière optimale en contrôlant et corrigeant 5 fois plus 
rapidement les variations de température** 

Nos meilleurs appareils sont particulièrement silencieux, avec un niveau sonore à 35dB(A). 
3 décibels supplémentaires suffisent à doubler le niveau sonore.  

35dB 
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