DBM187E1SSDB

Réfrigérateur de fond
Danby 18 pi3
CARACTÉRISTIQUES

Capacité familiale de 530 L (18,7 pi3) avec
congélateur à montage inférieur
Plainte ENERGY STAR®, efficacité
énergétique pour vous aider à économiser
de l'argent sans sacrifier la performance
La capacité du réfrigérateur est de 13,07 pi3
et celle du congélateur de 5,62 pi3.
Le refroidissement forcé par ventilateur sans
givre fournit des températures uniformes
partout
Personnalisez et organisez avec 2 tablettes
en verre réglables et 3 tablettes de porte
pour les articles fréquemment utilisés
Le compartiment congélateur comprend 2
tablettes de porte et une tablette en fil
métallique

Il comprend un tiroir à légumes transparent
pour les fruits et légumestraversant pour les
fruits et légumes
Thermostat électronique facile d'accès situé
à l'avant au centre
Des lumières blanches brillantes à 2 LED
éclairent l'intérieur
Une charnière de porte réversible vous
permet de l'ajuster pour une ouverture de
porte à gauche ou à droite
Tiroir de congélation extractible
Garantie de 12 mois sur les pièces et la main
d'œuvre avec un service à domicile
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DBM187E1SSDB

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
18 - 18.9
Couleur
Acier inoxydable
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

29.5"

74.93 cm

Profondeur

33"

83.82 cm

Hauteur

67.4"

171.20 cm

Largeur

31"

78.74 cm

Profondeur

70"

177.80 cm

Hauteur

33"

83.82 cm

Unité

82.50 kg

181.88 lbs

Expédition

95.00 kg

209.44 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
12 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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