RICOTTA
REFROIDISSEUR DE BOISSONS DE 24 POUCES, À UNE ZONE. DBC514BLS

PRODUCT FEATURES

SYSTÈME DE TABLETTES SOLIDE ET
STRATÉGIQUE
Ces tablettes sont aussi élégantes que solides. Facilement démontables
pour un nettoyage sans tracas, et facilement réglables pour répondre à vos
différents besoins d’entreposage de boissons, les séparateurs d’acier
inoxydable sont parfaitement fonctionnels.

VERROUILLEZ VOS PRODUITS DE LUXE
PRODUCT DESCRIPTION
Pour quel type de boisson recherchez-vous un endroit capable d’offrir une
puissance de refroidissement parfaitement efficace ? Quel que soit votre
choix de boisson réfrigérée décadente, ce refroidisseur de boissons est
équipé pour l’accueillir. Ce refroidisseur fera sans aucun doute de vous
l'hôte ayant la meilleure opportunité de plaire à ses invités.

SPECIFICATIONS

Dimensions
Width

60cm

23.875"

Depth

62cm

24.6875"

Height

87cm

34.375"

VOTRE SÉLECTION DE BOISSONS NE SERA
JAMAIS ABANDONNÉE DANS LE NOIR
Le système d’éclairage sur rail à DEL bleue qui illumine l'intérieur de cet
appareil met délicatement en valeur vos boissons, sans produire aucune
chaleur dommageable. Cette fonction peut être activée ou désactivée à
votre discrétion, votre sélection de boissons peut être sous les projecteurs
ou plus discrètement affichée.

Where some see room for an appliance;
We see room for an experience
www.silhouetteappliances.com

Capacity
Volume

Protégez les boissons que vous préservez adéquatement, grâce à une
serrure de sécurité résistante et à un système à clés. Cet accès exclusif
vous permet de demeurer un hôte détendu, assuré qu’aucun invité
indésirable ne pourra avoir accès aux produits que vous réfrigérez, sans
obtenir préalablement votre autorisation.

150 litres

5.3 cu.ft.

Low: 3.9 °C

High: 17.8 °C

Temperature Range
Temperature

WARRANTY
The Silhouette DBC514BLS model comes with a 24-month warranty on
parts and labour with
convenient in-home service. The installation and yearly maintenance
(cleaning) of the fridge are
not covered under the warranty.
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