DR201BSSGLP

Danby Designer 2.4 cu.ft.
Fourneau
CARACTÉRISTIQUES

Cuisinière à gaz de 20 po de large à faible
encombrement avec un four d'une capacité
de 2,4 pi3. capacité du four
Comprend quatre - 9 100 BTU brûleurs
ouverts et un - 13 000 BTU brûleur de four
Allumage électronique
Kit de conversion au propane liquide inclus ;
permet à la cuisinière de fonctionner au
propane liquide, ce qui en fait une excellente
option de cuisson pour les endroits éloignés
Table de cuisson en porcelaine facile à
nettoyer et à soulever
Poignées de sécurité à pousser et à tourner
montées à l'avant

Température du four de 200°F-500°F
Grande fenêtre de four avec lumière
intérieure pour une visualisation facile
Deux grilles de four avec quatre positions
réglables et des arrêts de sécurité pour une
cuisson optimale
1.le tiroir à gril de 3 pi3 comprend une
charnière à ressort qui ferme le tiroir
automatiquement
Quatre pieds réglables pour un ajustement
personnalisé à la hauteur de votre comptoir
La lèchefrite de trois pièces est incluse
Cuisinière à nettoyage manuel
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DR201BSSGLP

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

20"

50.80 cm

Profondeur

26.7"

67.82 cm

Hauteur

43"

109.22 cm

Largeur

50.5"

128.27 cm

Profondeur

29"

73.66 cm

Hauteur

22.5"

57.15 cm

Unité

55.88 kg

123.2 lbs

Expédition

63.41 kg

139.8 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Garantie de 18 mois 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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