SPRAR055D1SS

Niagara - Réfrigérateur tout
usage de 5,5 pi3
CARACTÉRISTIQUES

La capacité de 5,5 pi3 permet de stocker
jusqu'à 11 bouteilles de vin et jusqu'à 126
canettes de 12 oz.
Conforme à ENERGY STAR®.
Plage de température : 34F - 50F (1C - 10C)
Le refroidissement par pro-vection utilise un
ventilateur silencieux toujours en marche
pour faire circuler l'air et maintenir une
température uniforme.
Thermostat numérique avec commandes
tactiles capacitives sans discontinuité
Choisissez entre 2 couleurs d'éclairage
intérieur : Blanc arctique ou Bleu azur
L'éclairage LED périmétrique diffuse une
lueur chaleureuse et comprend 4 options
d'éclairage.
Pro-glide : anti-vibration, étagères à
extension de 40%.

Porte en acier inoxydable
Porte réversible pour une ouverture à
gauche ou à droite
Charnière intégrée et cachée
Poignée ergonomique, désormais 20 % plus
longue
Rappel de température, alarme de porte
entrouverte, alarme de température, mode
sabbat.
Pro Security : serrure de porte intégrée
Fonctionnement silencieux 39 db
Acier inoxydable de qualité 304
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SPRAR055D1SS

SPÉCIFICATIONS

Brands
Cooling Zones
Door Finish
Width

Silhouette Professional
Zone unique
acier inoxydable, Porte pleine
24 pouces

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité:
Largeur

23.8"

60.45 cm

Profondeur

25.9"

65.79 cm

Hauteur

34.1"

86.61 cm

Largeur

26.8"

68.07 cm

Profondeur

28.6"

72.64 cm

Hauteur

36.6"

92.96 cm

Unité

45.00 kg

99.2 lbs

Expédition

49.99 kg

110.2 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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