DWC94L1B

Danby 94 Bottle
Refroidisseurs à vin
CARACTÉRISTIQUES

Le refroidisseur de vin à zone unique de très
grande capacité stocke et conserve jusqu'à
94 bouteilles de vos millésimes préférés
Contemporain tout noir fondu avec des
étagères en bois de hêtre naturel s'adaptera
à la plupart des décors
Le design autoportant est idéal pour une
cuisine, un bar, un restaurant ou, un café
Thermostat numérique avec affichage LED,
visualisez et surveillez la température à
travers la porte

La plage de température peut être réglée
entre 41°F - 64°F (5°C - 18°C)
Verrouillage de la porte pour sécuriser le
contenu
Conçu pour fonctionner à 41 décibels, moins
de bruit qu'une conversation normale
Charnière de porte réversible qui vous
permet de l'ajuster pour une ouverture à
gauche ou à droite
Garantie de 12 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec un service à domicile
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DWC94L1B

SPÉCIFICATIONS

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

94
8 - 8.9
Noir
12 mois

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

21.6"

54.86 cm

Profondeur

22.2"

56.39 cm

Hauteur

"

0.00 cm

Largeur

25 13/16"

63.50 cm

Profondeur

25 13/16"

63.50 cm

Hauteur

55 14/16"

139.70 cm

Unité

51.60 kg

113.76 lbs

Expédition

59.00 kg

130.07 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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