
Refroidisseur de vin ~ DWC031D1BSSPR

Caractéristiques
Refroidisseur à vin à une zones d �une capacité de 87 l
(3,1 pi3) permettant l �entreposage du vin

Conçu pour une installation complétement integré, aligné
et encastré

Clayettes à vin de conception nouvelle flottant sur des
amortisseurs de silicone qui absorbent les vibrations tout
en minimisant les perturbations du vin et des robustes
coulisseaux à roulement à billes permettant une extension
complète des clayettes, ce qui en facilite l �accès

Charnière non soumise aux normes de dégagement permettant
une intégration complète du caisson au sein de
l �aménagement, sans avoir à prévoir l �interférence
de la porte avec les armoires ou meubles voisins

Nouvelle poignée au design contemporain, à la fois fluide
et discret, s �intégrant avec bonheur à la plupart des
environnements

Cave à vin est contrôlé par un thermostat programmable
disposant d �une plage de température allant de 4°C à
18°C  (39°F à 64°F) afin d �assurer que le vin soit
entreposé à la température idéale.

Charnières de porte réversibles pour une ouverture à
gauche ou à droite

Spécifications
Dimensions

Largeur de l'unité 38.0 cm 14 15/16 "
Profondeur de l'unité 65.0 cm 25 9/16 "
Hauteur de l'unité 86.5 cm 34 1/16 "

Largeur de l'emballage 41.5 cm 16 5/16 "
Profondeur de l'emballage 67.0 cm 26 6/16 "
Hauteur de l'emballage 90.5 cm 35 10/16 "

Poids
Poids d'expédition 44.6 Kg 98.3 Lbs.

UPC: 0 6763899958 8

Garantie
Garantie
Couverture de 24 mois sur pièces et main d'oeuvre
avec service à domicile. L'installation et/ou le
service d'entretien annuel (nettoyage) ne sont pas couverts
sous la garantie.
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