DFF092C1BSLDB

Danby 9.2 pi3
Réfrigérateurs pour petites
surface
CARACTÉRISTIQUES

9,2 pi3. (260 L) capacité du réfrigérateur
Plainte ENERGY STAR®, économe en énergie
pour vous aider à économiser de l'argent
sans sacrifier la performance
Frigorigène R600a respectueux de
l'environnement
Finition de la porte en acier sans taches - a
l'air identique au véritable acier inoxydable,
mais sans les taches
Le fonctionnement sans givre permet un
entretien sans tracas et une meilleure
conservation des aliments
2 tablettes en verre réglables sur toute la
largeur
1 tablette de congélation en fil métallique
réglable sur toute la largeur
L'intégration d'un système d'alimentation en
eau et d'un système d'évacuation des eaux
uséeslargeur
Tablette de congélation en fil métallique
réglable sur toute la largeur
Tablette de porte intégrée
Système de distribution de boissons
CanStor®

Cassette et couvercle à légumes
Thermostat électronique
Lumière intérieure
Poignée de porte intégrée
Système de distribution de boissons
CanStor®
Séparateur de légumes et couvercle
Thermostat électronique
Lumière intérieure
Poignée de porte intégrée
Charnière de porte réversible
Dessin de dos lisse
Garantie de 12-mois sur les pièces et la main
d'oeuvre avec service à domicile
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SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
9 - 9.9
Couleur
Acier sans tache
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

23.8125"

60.48 cm

Profondeur

26 7/16"

66.04 cm

Hauteur

59.8125"

151.92 cm

Largeur

25.59"

65.00 cm

Profondeur

28.74"

73.00 cm

Hauteur

62.36"

158.39 cm

Unité

57.02 kg

125.7 lbs

Expédition

63.00 kg

138.9 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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