DAR033A1BSLDBO

Danby 3.3 cu.ft.
Réfrigérateur compact pour
l'extérieur
CARACTÉRISTIQUES

3.3 cu.ft (93 L)
Compatible avec le programme ENERGY
STAR®
4 roulettes avec roulements à billes en acier
inoxydable pour une résistance à la rouille
Testé pour sa capacité de refroidissement
dans un environnement tropical (109°F /
43°C)
Conforme à la norme IPX4 pour
l'eauroulements à billes en acier inoxydable
pour une résistance à la rouille
Testé pour sa capacité de refroidissement
dans un environnement tropical (109°F /
43°C)
Référencé à la norme IPX4 de protection
contre les infiltrations d'eau pour la sécurité
Boîtier électrique étanche
Plastiques protégés contre les UV
Réfrigérant R600a respectueux de
l'environnement
Dégivrage automatique

2 étagères en fil métallique réglables sur
toute la largeur et 1 demilargeur
Tablette de porte intégrée avec rangement
pour grandes bouteilles
Système de distribution de boissons
CanStor®
Thermostat mécanique
Lumière intérieure
Finition de la porte en acier sans tache - a
l'air identique au véritable acier inoxydable
mais sans les taches
Tableau de travail résistant aux rayures
Poignée de porte intégrée
Serrure de porte intégrée
Charnière de porte réversible
Couverture de 12 mois pièces et main
d'œuvre
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DAR033A1BSLDBO

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
3 - 3.9
Couleur
Acier sans tache
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

17 11/16"

43.18 cm

Profondeur

20 1/16"

50.80 cm

Hauteur

33 1/16"

83.82 cm

Largeur

18.11"

46.00 cm

Profondeur

21.26"

54.00 cm

Hauteur

34.65"

88.01 cm

Unité

23.68 kg

52.2 lbs

Expédition

23.59 kg

52 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
couverture de 12 mois pièces et main d’œuvre.
L’installation et/ou l’entretien annuel (nettoyage)
ne sont pas couverts par la garantie.
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