DFF101B2WDB

Danby 10.1 cu.ft
Réfrigérateurs pour petites
surface
CARACTÉRISTIQUES

Réfrigérateur de taille compartimentée de
10,1 pi3 (286 L) avec capacité de congélation
: parfait pour les appartements, les bureaux
et les petits espaces de vie
Plainte ENERGY STAR®, efficacité
énergétique pour vous aider à économiser
de l'argent sans sacrifier la performance
Fonctionnement sans givre : profitez d'une
utilisation sans entretien. Cet appareil
dégivre automatiquement pour éviter
l'accumulation de glace
Rangement ample : 2,5 tablettes en verre
réglables avec 5 tablettes de porte, y
compris le stockage des grandes bouteilles

Seamless fit : Porte réversible pour une
oscillation à gauche et à droite. Ouverture
sans poignée avec charnière cachée
Un look épuré : bac à légumes transparent et
éclairage LED intérieur
Un design intelligent : Moderne, sans bavure,
tout en noir
Débit d'air contrôlé : L'intérieur spécialement
conçu fournit le flux d'air frais ultime sans
perte d'espace ou de capacité de stockage.
Une meilleure circulation de l'air signifie une
durée de conservation plus longue pour
toutes vos courses
Garantie de 12 mois sur les pièces et la main
d'œuvre avec un service à domicile
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DFF101B2WDB

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
10 - 10.9
Couleur
Blanc
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

23.6"

59.94 cm

Profondeur

26.2"

66.55 cm

Hauteur

59.5"

151.13 cm

Largeur

25.7"

65.28 cm

Profondeur

27.9"

70.87 cm

Hauteur

62.8"

159.51 cm

Unité

52.98 kg

116.8 lbs

Expédition

59.01 kg

130.1 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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