DBC045L1SS

Centre de boissons Danby
115 Can
CARACTÉRISTIQUES

Centre de boissons de 4,5 pi3 permet de
ranger jusqu'à 115 canettes de boissons (12
oz /355 ml) et jusqu'à 12 bouteilles de vin
Tableau de température de 34°F - 50°F (1°C
- 10°C)
Design épuré avec porte en acier inoxydable,
garniture d'étagère assortie et poignée de
poche discrète
Personnalisez le contenu avec trois étagères
en verre robustes réglables pour ranger des
boissons de différentes tailles. Le rangement
en forme de vague permet de bercer les
bouteilles et de les empiler sur le fond

Thermostat numérique facile d'accès
comprenant un affichage à travers la porte
pour surveiller la température
Personnalisez votre espace avec une
charnière de porte réversible pour une
ouverture à gauche ou à droite
Verrouillage de la porte pour sécuriser le
contenu
Lumière LED intérieure blanche brillante
Garantie de 12 mois sur les pièces et la main
d'œuvre avec service de portage
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DBC045L1SS

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
4 - 4.9
Couleur
Acier inoxydable
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

18.9"

48.01 cm

Profondeur

22"

55.88 cm

Hauteur

33"

83.82 cm

Largeur

21.77"

55.30 cm

Profondeur

25.28"

64.21 cm

Hauteur

38.43"

97.61 cm

Unité

35.60 kg

78.48 lbs

Expédition

41.00 kg

90.4 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

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