VENETO
Centre de divertissement de 24 pouces 3 en 1 - DPC042D1BSSPR

PRODUCT FEATURES

Technologie température idéale
Nous avons atteint le plus raffiné des niveaux du rafraîchissement avec ce
refroidisseur de boissons. Notre technologie innovatrice maintient
constamment vos breuvages à 2° C, vous permettant de servir à votre
famille ainsi qu’à vos amis, des breuvages à la température idéale.

Un système de gestion de la température à la fine
pointe de la technologie
Le puissant système de réfrigération à air forcé élimine le risque lié aux
fluctuations et incohérences de la température interne, alors que le système
de circulation d’air novateur dissipe efficacement la chaleur, ce qui améliore
considérablement la longévité du système de réfrigération.

PRODUCT DESCRIPTION
Cet appareil vous permet de stocker à un seul endroit, tout le matériel
nécessaire pour vos réceptions, car quand il s’agit de s’amuser, vous êtes
en affaires avec le Veneto. Cet appareil 3 en 1 vous propose une triple
tournée et vos invités ne manqueront pas de se rassembler aux alentours
de sa vaste gamme de ressources. De boissons, de toutes variétés, de la
glace, ce refroidisseur s'adapte parfaitement pour tout.

SPECIFICATIONS

Pour en finir avec les séances de nettoyage
épuisantes
Les zébrures, marques et empreintes apparentes sont tenues en échec
grâce à notre technologie d’acier inoxydable résistant aux taches. Ce fini
exceptionnel vous permet d’apprécier la beauté et la sophistication du
véritable acier inoxydable, sans les inconvénients et efforts habituels relatifs
à son entretien.

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

Dimensions
Width

60cm

23.82"

Depth

64cm

25.39"

Height

87cm

34.45"

118 litres

4.2 cu.ft.

www.silhouetteappliances.com

Capacity
Volume
Canettes (355mL)

60

Bouteilles de Vin (750mL)

12

Temperature Range
Temperature

Low: -10 °C

High: 17.8 °C

WARRANTY
Le modèle Silhouette Professional DPC042D1BSSPR est assorti 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.
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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.

