DCF087B1WM

Congélateur coffre Danby
Diplomat de 8,7 pi3
CARACTÉRISTIQUES

Capacité de 8,7 pi3 (246 L) : Stockez
davantage de vos aliments surgelés préférés
et maximisez le stockage des aliments en
vrac
ConformitéDOE : Efficacité énergétique pour
vous aider à économiser de l'argent
Prêt pour le garage : le congélateur peut
fonctionner à des températures de 0°F à
110°F (-17°C à 43°C)
Thermostat mécanique : Facile à utiliser pour
régler la plage de température variable

Panier de rangement en fil : 1 panier de
rangement en fil métallique réglable pour les
petits articles fréquemment utilisés
Dégivrage manuel : Le drain monté à l'avant
permet une évacuation facile pendant le
dégivrage manuel
Voyant d'alimentation : vous permet de
savoir que votre congélateur fonctionne
Pieds de mise à niveau réglables : Permet
une installation facile sur des sols irréguliers
Garantie de 12 mois sur les pièces et la main
d'œuvre avec service de portage
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DCF087B1WM

SPÉCIFICATIONS

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

8 - 8.9
Blanc
12 mois
Congélateur coffre

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

37.5"

95.25 cm

Profondeur

24.25"

61.60 cm

Hauteur

33.66"

85.50 cm

Largeur

39"

99.06 cm

Profondeur

25 3/16"

63.50 cm

Hauteur

34 13/16"

86.36 cm

Unité

34.00 kg

74.96 lbs

Expédition

38.00 kg

83.78 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Couverture de 12 mois pièces et main d’œuvre.
L’installation et/ou l’entretien annuel (nettoyage)
ne sont pas couverts par la garantie.
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