MOSEL
Machine à glaçons de 15" encastrable - DIM32D1BSSPR

PRODUCT FEATURES

ENCOMBREMENT RÉDUIT AVEC ÉLÉGANCE
Aucun besoin de sacrifier votre précieux espace de rangement en armoires
pour accueillir cette élégante machine à glaçons encastrable. Ne mesurant
qu’un petit 15 pouces, cet appareil est assez étroit pour tenir dans un
espace restreint et n’encombrera en aucune façon votre espace de
réceptions.

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE GLACIAIRE

PRODUCT DESCRIPTION
Avec une capacité de production quotidienne allant jusqu’à 32 lb de
glaçons bien froids, craquants et immaculés, cet appareil ne vous laissera
jamais à sec au chapitre du glaçon. Le parfait appareil pour le maniaque
des réceptions, cette centrale de production de glaçons possède un
système de réglage lui permettant de réaliser 3 types de glaçons, ainsi
vous aurez toujours sous la main le parfait glaçon, apte à satisfaire tous les
goûts et occasions. Mosel est tout simplement la glace PROfectionnée.

SPECIFICATIONS

Capable de produire quotidiennement jusqu’à 32 lb de glaçons cristallins,
cet appareil ne vous laissera pas en panne sèche dans le secteur de la
glace. Cette centrale de production glaciaire est la parfaite complice de
l’amateur de réceptions et elle lui offre des réglages pour 3 formats de
glaçons, ce qui lui donnera toujours la bonne quantité pour satisfaire tous
les goûts en toute occasion.

UN MINIMUM D’ENTRETIEN POUR UN
MAXIMUM DE PLAISIR
Grâce à sa géniale pompe de vidange intégrée et à son bac à glaçons
intérieur amovible, le nettoyage peut être effectué simplement et
rapidement. Cela signifie moins d’entretien et plus de vie sociale.

Where some see room for an appliance;
We see room for an experience

Dimensions
Width

38cm

14.96"

Depth

61cm

24.09"

Height

87cm

34.45"

Shipping Depth

65cm

25.79"

Shipping Width

41cm

16.34"

Shipping Height

89cm

35.04"

Shipping Weight

39kg

86.0 lbs

www.silhouetteappliances.com

Shipping Details

Capacity
Capacité de Chargement
Production par Jour
UPC

25lbs
32lbs
0 67638 00301 8

WARRANTY
La machine à glaçons Silhouette DIM32D1BSSPR est assortie d’une
garantie de 24 mois sur les pièces et la main-d’œuvre, incluant le service à
domicile. L’installation et l’entretien annuel (nettoyage) du refroidisseur ne
sont pas compris dans la garantie.

Danby Products Ltd. PO Box 1778, Guelph, Ontario Canada N1H 2Z9 (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449
We can make elegance look effortless, but it is always evolving. This is why our specifications may also change along the way, so these specifications are
subject to change without notice. MSRP is Manufacturer’s Suggested Retail Price and may not necessarily be the price at which the product is sold.

