DWC032A2BDB

Danby 36 bouteilles de vin
Refroidisseurs à vin
CARACTÉRISTIQUES

Gardez jusqu'à 36 bouteilles de vin réfrigéré
à portée de main
S'adapte aux vins rouges ou blancs,
température réglée entre 43°F - 57°F
(6°C-14°C)
Élégant refroidisseur à vin entièrement noir
avec un cadre de porte brillant et du verre
fumé
Tableau de travail intégré avec charnière
cachée

L'éclairage de la vitrine illumine le meuble
avec des LED bleues à faible consommation
d'énergie
Les étagères en fil métallique réglables
peuvent être repositionnées pour accueillir
des bouteilles de différents diamètres
Poignée de porte pleine longueur sans
soudure et charnière de porte réversible qui
vous permet de l'ajusterlongueur et
charnière de porte réversible qui vous
permet de l'ajuster pour une ouverture à
gauche ou à droite
Le thermostat revient au dernier réglage de
température après une coupure de courant
et comprend des alarmes de température et
d'entrebâillement de porte
Garantie de 12 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec un service à domicile
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DWC032A2BDB

SPÉCIFICATIONS

Nombre de
bouteilles
Capacité (pi3)
Couleur
Durée de la
garantie (en mois)

36
3 - 3.9
Noir
12 mois

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

17.5"

44.45 cm

Profondeur

20.1"

51.05 cm

Hauteur

33.1"

84.07 cm

Largeur

18.1"

45.97 cm

Profondeur

21.1"

53.59 cm

Hauteur

34.6"

87.88 cm

Unité

29.71 kg

65.5 lbs

Expédition

32.70 kg

72.1 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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