DBC117A2BSSDD-6

Centre de boissons Danby
Designer d'une capacité de
117 canettes (355 ml)
CARACTÉRISTIQUES

Le centre de boissons de 3,1 pi3 permet de
ranger jusqu'à 117 canettes de boissons (12
oz /355 ml)
Tableau de température de 35.5°F - 50°F
(2°C - 10°C)
Porte en verre trempé avec cadre en acier
inoxydable

Les bases du centre de boissons : 3 étagères
réglables, un éclairage LED bleu vif et un
verrou de porte pratique
Débit d'air frais optimal : ce réfrigérateur à
boissons est conçu avec un refroidissement
forcé par ventilateur, ce qui maintient une
température interne constante pour un
refroidissement uniforme dans tout l'appareil
Parfaite adaptation : avec sa porte
réversible, son look élégant sans poignée et
son design arrière lisse, cette unité peut être
placée n'importe où, de manière
transparente. Parfait pour les bars humides,
les salons, les salles à manger, les salles de
jeux et les sous-sols
Garantie de 18 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec un service à domicile
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DBC117A2BSSDD-6

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
3 - 3.9
Couleur
Acier inoxydable
Durée de la
18 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

17 8/16"

43.18 cm

Profondeur

19 11/16"

48.26 cm

Hauteur

33.19"

84.30 cm

Largeur

19.48"

49.48 cm

Profondeur

22.24"

56.49 cm

Hauteur

35.82"

90.98 cm

Unité

27.19 kg

59.94 lbs

Expédition

32.99 kg

72.73 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
garantie de 18 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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