DUF167A4WDD

Congélateur vertical Danby
Designer de 16,7 pi3
CARACTÉRISTIQUES

Congélateur vertical d'une capacité de 473 L
(16,7 pi3)
La conception pratique sans givre empêche
l'accumulation de givre à l'intérieur de
l'appareil
Prêt pour le garage : le congélateur peut
fonctionner à des températures de 0°F à
110°F (-17°C à 43°C)
Le thermostat numérique intuitif permet un
contrôle plus précis de la température
Fonction de congélation rapide : Le
fonctionnement continu congèle plus
rapidement de grandes quantités d'aliments

6 tablettes de porte pour les petits, articles
fréquemment utilisés
Éviter la détérioration des aliments avec
l'alarme d'ouverture de porte et l'alarme de
température plus élevée
La charnière de porte réversible permet
d'ouvrir la porte à droite ou à gauche
2 pieds réglables pour la mise à niveau et la
flexibilité de la hauteur
L'éclairage LED intérieur
Garantie de 5 ans sur les pièces et la main
d'œuvre, la meilleure du secteur, avec un
service à domicile
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DUF167A4WDD

SPÉCIFICATIONS

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

16 - 16.9
Blanc
60 mois
Congélateur vertical

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

29.95"

76.07 cm

Profondeur

28.4"

72.14 cm

Hauteur

67.3"

170.94 cm

Largeur

32 1/16"

81.28 cm

Profondeur

30 5/16"

76.20 cm

Hauteur

71 4/16"

180.34 cm

Unité

85.52 kg

188.54 lbs

Expédition

93.66 kg

206.48 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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