DWC057A1BSS

Danby 60 Bottle
Refroidisseurs à vin
CARACTÉRISTIQUES

Le refroidisseur à vin intégré de 5,7 pi3
permet de stocker jusqu'à 60 bouteilles de
vin (750 ml)
Le refroidissement supérieur par ventilateur
forcé maintient une température interne
optimale et constante dans toute l'unité
Gamme de température : peut être réglée
entre 41°F et 64°F (5°C et 18°C).
La mémoire de température revient à la
dernière température réglée après une
coupure de courant

L'éclairage intérieur LED illumine le contenu
sans consommer d'importantes quantités
d'énergie
Thermostat numérique avec affichage LED
bleu
Balancement réversible de la porte : peut
être modifié en fonction du réglage
Cadre de porte en acier inoxydable avec
verre à double vitrage et poignée assortie
Garantie de 12 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec service à domicile
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DWC057A1BSS

SPÉCIFICATIONS

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

60
5 - 5.9
Acier inoxydable
12 mois

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

23.8"

60.45 cm

Profondeur

25.4"

64.52 cm

Hauteur

34.7"

88.14 cm

Largeur

26"

66.04 cm

Profondeur

26 10/16"

66.04 cm

Hauteur

38 4/16"

96.52 cm

Unité

47.00 kg

103.62 lbs

Expédition

50.50 kg

111.33 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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