DAR170A3BSLDD

Danby Designer 17 Cu. Ft.
Réfrigérateur
d'appartement
CARACTÉRISTIQUES

La grande capacité de 17 pi3. (480 L) tout
réfrigérateur fournit un stockage ample pour
tous les besoins de votre famille
Plainte ENERGY STAR®, économe en énergie
pour vous aider à économiser de l'argent
sans sacrifier la performance
Notre conception pratique sans givre
nécessite un entretien minimal
Un thermostat numérique précis avec un
affichage LED bleu peut être réglé entre
36°F - 50°F (2°C - 10°C)
Efficacité énergétique, une lumière LED
brillante éclaire l'intérieur
Des étagères en verre réglables sur toute la
largeur et des bacs de porte peuvent être
personnalisés pour répondre à vos besoins

Un vaste rangement pour bouteilles sur la
porte est facilement accessible
2 bacs à légumes transparents avec contrôle
de l'humidité gardent les fruits et légumes
frais
Alarme de porte entrouverte - empêche la
détérioration des aliments dans le cas où la
porte n'a pas été fermée correctement.
L'alarme sonore retentit après 3 minutes
La porte réversible pour une ouverture à
gauche ou à droite peut être personnalisée
en fonction de votre espace
Des roulettes de qualité supérieure
permettent de mettre le réfrigérateur en
place sans effort
Garantie de 18 mois sur les pièces et la main
d'œuvre avec service à domicile
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DAR170A3BSLDD

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
17 - 17.9
Couleur
Acier sans tache
Durée de la
18 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

29.9"

75.95 cm

Profondeur

28.5"

72.39 cm

Hauteur

67.3"

170.94 cm

Largeur

32.32"

82.09 cm

Profondeur

30.27"

76.89 cm

Hauteur

71.25"

180.98 cm

Unité

91.31 kg

201.3 lbs

Expédition

99.02 kg

218.3 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
18 mois pièces et main d’œuvre avec service à
domicile. L’installation et l’entretien annuel
(nettoyage) ne sont pas couverts par la garantie.
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