
Danby 7.3 cu. ft. Réfrigérateurs 
pour petites surface
DPF073C2WDB

FONCTIONNALITÉS

Réfrigérateur pour montage en hauteur dans un appartement de 
dimension de 7,3 pieds cubes

Le thermostat à cadran simple ajuste la température du réfrigérateur 
entre 32F et 42F et la température du congélateur entre 0F et -18F

Armoire de couleur blanche impeccable avec plan de travail et 
poignées de porte assorties

Le réfrigérateur à faible entretien se dégivrera automatiquement et le 
congélateur nécessite un dégivrage manuel

Le réfrigérateur offre 3 clayettes en verre coulissantes et réglables, 
un bac à légumes transparent et quatre balconnets transparents. 
Stockage de grandes bouteilles

Eclairage intérieur

Le compartiment de congélation comprend une clayette grille

Comprend deux pattes de nivellement avant réglables et deux 
roulettes montées à l'arrière pour faciliter le positionnement

Porte pivotante réversible à gauche ou à droite selon l'emplacement

Comprend un cordon d'alimentation de 6'

D'une largeur de 24 pouces et d'une hauteur de moins de 56 pouces, 
cet appareil passe à travers les portes les plus étroites et peut être 
déplacé par un escalier étroit. Deux adultes peuvent facilement 
manipuler ce réfrigérateur de 124 lb

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions    

Largeur du produit 54.45 cm 21 7/16"

Profondeur du produit 53.98 cm 21 4/16"

Hauteur du produit 143.03 cm 56 5/16"

     

Détails concernant l'expédition    

Poids 45.00kg 99.21lb

     

Capacité    

Capacité de chargement 7.3 cu. ft.

CUP: 067638013741



GARANTIE

Garantie de 12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre avec service à 
domicile. L'installation et/ou l'entretien annuel (nettoyage) ne sont pas 
couverts par la garantie.

Danby Products Limited. PO Box 1778, Guelph, Ontario Canada N1H 6Z9 (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449
Danby Products Inc., PO Box 669, Findlay, OH USA, 45840 (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629
Nos efforts en recherche améliorent de façon continue la qualité de nos produits, conséquemment les informations et spécifications sont sujets à changements 
sans pré-avis


