DWC113BLSDB

Rafraîchisseur de vin Danby
38 bouteilles
CARACTÉRISTIQUES

Gardez jusqu'à 38 bouteilles de vin
réfrigérées à portée de main
Deux zones de température séparées et
contrôlées indépendamment pour le
stockage des vins rouges et blancs
S'adapte aux vins rouges ou blancs dont la
température est réglée entre 41°F et 64°F
(5°C-18°C)
Notre système de refroidissement sans givre,
système de refroidissement par ventilateur
forcé fournit une température interne plus
constante qu'un système de dégivrage
automatique

Thermostat numérique précis avec affichage
LED permet de régler la température avec
précision et de la surveiller à travers la porte
L'éclairage de la vitrine illumine le armoire
avec des LED bleues éconergétiques
Les étagères en bois de hêtre naturel offrent
un look classique
Personnalisez votre espace avec la charnière
de porte réversible pour une ouverture à
gauche ou à droite
La porte en verre trempé aide à protéger le
vin des rayons UV nocifs
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DWC113BLSDB

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

19.4"

49.28 cm

Profondeur

24.9"

63.25 cm

Hauteur

33.1"

84.07 cm

Largeur

21.6"

54.86 cm

Profondeur

26.3"

66.80 cm

Hauteur

34.2"

86.87 cm

Unité

44.00 kg

97 lbs

Expédition

48.00 kg

105.82 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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