DKC054A1BSL2DB

Danby 5.4 cu. ft.
Rafraîchisseurs de fûts de
bière
CARACTÉRISTIQUES

Refroidisseur de fûts à deux robinets
Capacité de 5,4 pi3. (153L) capacité
Finition en acier sans taches - a l'air
identique au véritable acier inoxydable, mais
sans les taches
Réfrigérant R600A respectueux de
l'environnement
Rail de protection et plateau d'égouttement
chromés
Le refroidisseur de keg comprend un
régulateur à jauge unique, un réservoir de
CO2 et toute la quincaillerie requise
Tableau de travail résistant aux rayures

En pose libre, application intérieure
Dégivrage automatique pour un entretien
sans tracas
Régulation mécanique de la température
Charnière de porte réversible pour une
ouverture à gauche ou à droite
Roulettes pivotantes en option pour une
portabilité facile
Comprend des étagères à utiliser comme
mini-réfrigérateur
Garantie de 12 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec un service à domicile
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DKC054A1BSL2DB

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
5 - 5.9
Couleur
Acier sans tache
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

20 9/16"

50.80 cm

Profondeur

24 1/4"

60.96 cm

Hauteur

33"

83.82 cm

Largeur

35.04"

89.00 cm

Profondeur

27.36"

69.49 cm

Hauteur

22.64"

57.51 cm

Unité

47.76 kg

105.3 lbs

Expédition

43.00 kg

94.8 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Garantie de 12 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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