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Napa - Refroidisseur à vin
24" à porte française
CARACTÉRISTIQUES

Refroidisseur de vin encastré sous le
comptoir avec porte française de 24" de
large
Peut contenir jusqu'à 42 bouteilles de vin de
750 ml*.
La zone à double température offre une
plage de température de 5°C à 18°C (41°F à
64°F) - à gauche et à droite.
Refroidissement par pro-vection - système
de gestion de la température qui utilise
plusieurs capteurs pour ajuster le débit d'air
du ventilateur afin de maintenir une
température constante.
10 étagères métalliques réglables (5 à
gauche, 5 à droite)
L'éclairage LED blanc périmétrique illumine
l'intérieur de haut en bas.

Doublure Prowave permettant de ranger les
grandes bouteilles de vin dans le fond
Le système d'étagères Pro-glide minimise les
vibrations et s'étend à 100% pour un accès
facile.
Porte en verre Low E en acier inoxydable
Comprend une alarme de température, une
alarme d'entrebâillement de la porte et un
rappel de température.
Fonctionnement silencieux : 47 db
Garantie de 24 mois avec service à domicile
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SPÉCIFICATIONS

Brands
Cooling Zones
Door Finish
Width

Silhouette Professional
Double zone
acier inoxydable, Verre
24 pouces

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité:
Largeur

23.8"

60.45 cm

Profondeur

25.6"

65.02 cm

Hauteur

34.6"

87.88 cm

Largeur

26.8"

68.07 cm

Profondeur

28.6"

72.64 cm

Hauteur

37.2"

94.49 cm

Unité

66.00 kg

145.5 lbs

Expédition

75.34 kg

166.1 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
24 month warranty on parts and labor with inhome service. Installation and yearly maintenance
(cleaning) are not covered under the warranty.
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