Refroidisseur de vin ~ DWC286BLS
Caractéristiques
Peut contenir jusqu'à 38 bouteilles de vin en deux zones
distinctes possédant une température d'ajustement
différente pour l'entreposage du vin rouge et du vin blanc.
Suivant vos préférences, les zones de température
supérieures et inférieures peuvent soit être ajustées
selon les températures pour le vin blanc ou selon celles
pour le vin rouge.
« Bleu glacé » - le système d'éclairage sur rail à DEL
expose merveilleusement le vin sans produire la chaleur
d'une lampe à incandescence
Thermostat numérique précis avec affichage à DEL qui
permet de régler précisément la température et de la
surveiller par la porte
Les tablettes en bois noires avec garniture en acier
inoxydable s'assortissent à l'extérieur en acier
inoxydable
Porte réversible pour une ouverture à droite ou à gauche
Verrouillage de porte intégré - aide à garder le contenu
hors de la portée des enfants
La porte en verre trempé teinté aide à protéger le vin
contre les rayons UV nuisibles

Spécifications
Dimensions

Largeur de l'unité
Profondeur de l'unité
Hauteur de l'unité

49.5 cm
59.2 cm
83.82 cm

19 8/16 "
23 5/16 "
33 3/16 "

Largeur de l'emballage
Profondeur de l'emballage
Hauteur de l'emballage

55.6 cm
65.4 cm
87.95 cm

21 14/16 "
25 12/16 "
34 10/16 "

46.2 Kg

102 Lbs.

Poids

Poids d'expédition
UPC:

0 6763828606 0

Garantie
Garantie

Couverture de 18 mois sur pièces et main d'oeuvre
avec service à domicile. L'installation et/ou le
service d'entretien annuel (nettoyage) ne sont pas couverts
sous la garantie.
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