DCF072A4WP

Congélateur coffre de 7,2
pi3 de Danby
CARACTÉRISTIQUES

Congélateur coffre d'une capacité de 7,2 pi3.
(204 L) capacité congélateur coffre
Frigorigène R600a respectueux de
l'environnement
Prêt pour le garage : le congélateur peut
fonctionner à des températures de 0°F à
110°F (-17°C à 43°C)
Cabinet et couvercle à isolation en mousse
économe en énergie
1 panier métallique blanc réglable
1 diviseur de compartiment pour une
organisation facile
Thermostat mécanique monté à l'avant avec
témoin de "mise sous tension"

Thermostat mécanique monté à l'avant avec
témoin lumineux "power- on"
Drain de dégivrage monté à l'avant
Conception du couvercle arrondi
Liner intérieur facile à nettoyer
Maintient des températures de congélation
optimales de -12ºC (10.
Maintient des températures de congélation
optimales de -12ºC (10. 4ºF) à -24ºC (-11.2ºF)
Garantie de 5 ans sur les pièces et la main
d'œuvre, la meilleure du secteur, avec
service à domicile
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DCF072A4WP

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
Couleur
Durée de la
garantie (en mois)
Type

7 - 7.9
Blanc
60 mois
Congélateur coffre

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

39.92"

101.40 cm

Profondeur

22.22"

56.44 cm

Hauteur

33.26"

84.48 cm

Largeur

42.75"

108.59 cm

Profondeur

23.26"

59.08 cm

Hauteur

35"

88.90 cm

Unité

36.56 kg

80.6 lbs

Expédition

41.32 kg

91.1 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
5 ans de garantie pièces et main d’œuvre avec
service à domicile. L’installation et/ou l’entretien
annuel (nettoyage) ne sont pas couverts par la
garantie.
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