DCFM171A1WDB

Congélateur coffre Danby à
deux portes de 17,1 pi3
CARACTÉRISTIQUES

Congélateur coffre à deux portes
Capacité de 17,1 pi3 (484,2 litres) : Grande
capacité pour faire le plein d'aliments
surgelés.
Thermostat mécanique monté à l'avant :
Facile à utiliser, plage de température
variable réglable.
2 paniers de rangement amovibles en fil
métallique : Restez organisé grâce aux
paniers amovibles qui peuvent garder vos
aliments congelés préférés à portée de main.

Lumières LED dans chaque porte pour vous
aider à trouver ce dont vous avez besoin.
Verrouillage et clé pour chaque porte pour
garder le contenu de votre congélateur en
toute sécurité.
Voyant de mise sous tension : vous permet
de savoir que votre congélateur fonctionne.
Prêt pour le garage : Le congélateur peut
fonctionner à des températures de 0°F à
110°F (-17°C à 43°C).
Garantie de 5 ans pièces et main d'œuvre à
domicile : Garantie leader de l'industrie pour
la tranquillité d'esprit.
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DCFM171A1WDB

SPÉCIFICATIONS

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

17 - 17.9
Blanc
60 mois
Congélateur coffre

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

66.3125"

168.43 cm

Profondeur

29.75"

75.57 cm

Hauteur

33.56"

85.24 cm

Largeur

69"

175.26 cm

Profondeur

31"

78.74 cm

Hauteur

35"

88.90 cm

Unité

68.04 kg

150 lbs

Expédition

68.00 kg

149.91 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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