
RB36S25MKIW1
Tiroir réfrigérant 36’’multi-usages

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sourceque nous croyons fiables, mais nous ne pouvons 
les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis

Capacité

Capacité totale 3.1 pi.cu

Caractéristiques

Configuration Cooldrawer

Performance 5 modes de réfrigération

Mode congélateur Oui

Mode conservation (viande, poisson) Oui

Mode réfrigérateur Oui

Mode refroidisseur à vin Oui

Éclairage intérieur Éclairage DEL

Mode Sabbat Oui

Verrouillage des commandes Oui

Energy Star 145 kWh/année (Frigo)

279 kWh/année (Congélateur)

Apparence

Design de porte Pour panneau d’armoire personnalisé

Installation à effleurement Oui

Couleur (Vendu séparément)
 Devanture acier inoxydable EZKleen               
(# RB90/36)

Conditions électriques

Volts; Hertz; Amps 120V; 60Hz ; 15 amp 

Dimensions

Hauteur (po.) 25 3/16’’

Largeur (po.) 33 11/16’’

Profondeur (po.) 21 15/16’’

Garantie

Garantie complète de 1 an
Appareil complet; pièces et main-d’œuvre; 
à domicile

4 ans additionnelles (5 ans total)
Système scellé; Compresseur; Pièces/main 
d’œuvre; à domicile

RB90/36
Devanture EZKleen pour tiroir réfrigérant 36’’multi-usages

Dimensions

Hauteur (po.) 18 ¾’’

Largeur (po.) 35 ¼’’

Profondeur (po.) 11/16’’



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, 
mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis

RB36S25MKIW1

Guide d’installation 
Pour une installation non intégrée
(avec panneau personnalisé ou devanture acier inoxydable RB90/36)

Option d’installation  1



RB36S25MKIW1

1 Dimensions du produit

Cette section comprend les spécifications requises afin de prévoir 
une installation personnalisée sur cadre de cabinet (non intégrée). 

Veuillez vous référer à la l’option d’installation 2 pour obtenir 
les spécifications pour une installation intégrée à affleurement.



RB36S25MKIW1

2 Support intérieur de cabinet requis

Option A

2 blocs de bois de 2 po de large ayant 
16 mm (5/8 po) d’épaisseur (max.)

Option B

à la figure  3

Figure  3.

50 mm (1 15/16 po)

764 mm (30 1/16 po)



RB36S25MKIW1

3 Préparation de la cavité



RB36S25MKIW1

4 Préparation de la cavité

Prévoir et découper les ouvertures requises dans le bas du cabinet 
pour assurer une bonne ventilation de l’appareil.



5 Dimensions du cabinet

RB36S25MKIW1

Installation non intégrée



RB36S25MKIW1

Dimensions des panneaux6a
Installation non intégrée

(35 ¼’’)
(896mm)



RB36S25MKIW1

6b Dimensions des panneaux
Installation non intégrée



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, 
mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis

RB36S25MKIW1

Guide d’installation
Pour une installation intégrée (à affleurement)
(avec panneau personnalisé ou devanture acier inoxydable RB90/36)

Option d’installation 2



RB36S25MKIW1

1 Dimensions du produit

Cette section comprend les spécifications requises afin de prévoir 
une installation personnalisée intégrée au cabinet. 
(installation affleurante) 

Pour une installation sur le cadre de cabinet (non affleurante), 
veuillez vous référer à l’option d’installation 1 pour en obtenir 
les spécifications.



RB36S25MKIW1

2 Support intérieur de cabinet requis

Option A

2 blocs de bois de 2 po de large ayant 
16 mm (5/8 po) d’épaisseur (max.)

Option B

à la figure  3

Figure  3.

50 mm (1 15/16 po)

764 mm (30 1/16 po)



RB36S25MKIW1

3 Préparation de la cavité



Prévoir et découper les ouvertures requises dans le bas du cabinet 
pour assurer une bonne ventilation de l’appareil.

Préparation de la cavité

RB36S25MKIW1

4



Dimensions du cabinet

RB36S25MKIW1

Installation intégrée (à affleurement)



RB36S25MKIW1

Dimensions des panneaux6a
Installation intégrée (à affleurement)

(35 ¼’’)



RB36S25MKIW1

6b Dimensions des panneaux
Installation intégrée (à affleurement)


