DH016A1W

Danby Health 1.6 cu. ft.
Réfrigération Compact
Danby Santé
CARACTÉRISTIQUES

Stabilité de la température : conçu pour
maintenir une plage de température stable.
Un ventilateur à air forcé interne assure un
refroidissement uniforme de haut en bas
Enregistreur de température intégré : suit les
relevés du réfrigérateur, une solution simple
et définitive pour un contrôle précis de la
température
Alarme haute/basse : l'alarme retentit
lorsque la température du réfrigérateur
augmente ou sort de la plage définie

Le verrouillage de porte à clé assure un
contrôle ultime de la température et la
sécurité du produit
Cordon d'alimentation de qualité hospitalière
: cet appareil dispose d'un cordon
d'alimentation durable de qualité hospitalière
à point vert
Compact : Danby Health est fait pour
s'intégrer, cette unité a la taille de comptoir
parfaite pour les pharmacies, les
laboratoires, les cliniques, les centres de
recherche, les comptoirs de beauté, les
maisons de retraite et les cabinets médicaux
Inclus une poignée à revêtement argenté
Garantie de 24 mois sur les pièces et la main
d'œuvre avec service de portage
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DH016A1W

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
1 - 1.9
Couleur
Blanc
Durée de la
24 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

17 11/16"

43.18 cm

Profondeur

19 6/16"

48.26 cm

Hauteur

20 14/16"

50.80 cm

Largeur

18 2/16"

45.72 cm

Profondeur

21 4/16"

53.34 cm

Hauteur

22 5/16"

55.88 cm

Unité

18.45 kg

40.68 lbs

Expédition

20.47 kg

45.13 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Garantie de 24 mois pièces et main d’œuvre.
L’installation et/ou l’entretien annuel (nettoyage)
ne sont pas couverts par la garantie.

Danby Appliances | 5070 Whitelaw Rd | Guelph, ON N1H 6Z9 | www.danby.com | 1 800 263 2629
La recherche continue se traduit par des améliorations constantes. Par conséquent, ces informations et ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

