
FFET1222U V/W/B

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Balconnets à cruches  
Store-MoreMC  
Les balconnets transparents offrent 
un rangement accru et facilitent 
l’organisation dans le réfrigérateur, 
avec un balconnet à cruches qui 
permet un rangement pratique pour 
les contenants de plus grande taille. 

Clayettes réglables en  
verre SpaceWiseMD 
Les clayettes s’ajustent facilement 
de haut en bas pour s’adapter  
aux grands articles.

Bacs à fruits et à légumes  
à humidité contrôlée  
Store-MoreMC

Nos bacs à humidité contrôlée  
sont conçus pour préserver la 
fraîcheur de vos fruits et légumes.

Homologation ENERGY STAR®
Réalisez un maximum d’économies 
d’énergie et d’argent grâce  
aux appareils homologués  
ENERGY STAR®.

frigidaire.ca

COULEURS 
OFFERTES

V
Acier 

inoxydable 
brossé 

W
Blanc

B
Noir

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (charnières comprises)  59 7/8"

Largeur 23 3/4"

Profondeur 28 3/4"

Profondeur avec porte ouverte à 90° 50 3/4"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
FACILES D’EMPLOI

Éclairage à DEL vif 
Trouvez ce que vous cherchez rapidement grâce  
à l’éclairage à DEL vif.

Porte réversible
On peut installer la porte pour qu’elle s’ouvre vers 
la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Sans givre 
Plus jamais besoin de dégivrer le réfrigérateur  
ni le congélateur.

Finition Anti-trace de doigts avec  
aspect d’acier inoxydable 
Résistant aux traces de doigts et facile à nettoyer.

Charnières de porte dissimulées 
Les couvre-charnières offrent un style sans 
démarcation.

Commandes électroniques de la 
température Ready-SelectMD 
Options actionnées facilement à la pression d’un 
bouton, permettant ainsi un contrôle plus précis 
de la température qu’avec une molette.

HOMOLOGATIONS

ENERGY STAR® 

RÉFRIGÉRATEUR 
D’APPARTEMENT
SANS GIVRE DE 11,6 pi3  
À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR
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FFET1222U V/W/B
RÉFRIGÉRATEUR D’APPARTEMENT
DE 11,6 pi3 À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

DIMENSIONS DU PRODUIT
A : Hauteur (charnières comprises)  59 7/8"

B : Largeur 23 3/4"

C : Profondeur (poignée comprise) 28 3/4"

Profondeur avec porte ouverte à 90° 50 3/4"

CARACTÉRISTIQUES
Pieds cubes  (pi3) 11,6

Dégivrage Fonctionnement sans givre

Extérieur –
Couleur de la porte Couleur coordonnée

Couleur de la carrosserie Couleur coordonnée

Poignée de porte Intégrée

Butées de porte Oui

Porte réversible Oui

Intérieur –
Commandes Ready-SelectMD

Éclairage DEL

Clayettes de réfrigérateur 2 en verre SpaceWiseMD réglable / 
1 en verre fixe 

Bacs à fruits et à légumes  
Store-MoreMC 2 transparents

Commandes de l’humidité Oui

Balconnets
2 fixes transparents pleine 
largeur / 1 à cruches transparent 
pleine largeur 

Clayettes de congélateur 1 réglable en verre SpaceWiseMD

Balconnets de congélateur 2 fixes transparents pleine largeur 

HOMOLOGATIONS
Homologation ENERGY STAR® Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité totale (pi3) 11,6

Capacité du réfrigérateur (pi3) 8,4

Capacité du congélateur (pi3) 3,2

Point de raccordement  
de l’alimentation électrique À l’arrière, en bas à droite

Tension 115 V / 60 Hz

Intensité à 115 V 6

Circuit minimal exigé (A) 15

Poids à l’expédition (approx.) 139 lb

Type d’installation Autonome  



EXIGENCES D’INSTALLATION

• Poids à l’expédition du produit (approx.) : 139 lb
• Tension : 115 V/60 Hz/15 A
• Toujours consulter les codes d’électricité locaux et nationaux.
• Pour une circulation adéquate de l’air, laisser un dégagement d’au moins 3" en 

arrière, de 3" sur les côtés et de 3" sur le dessus.
• Pour assurer un rendement optimal, situer où la température ambiante ne 

dépassera pas 43 °C ou ne chutera pas sous 7 °C.

• Tous les coins inférieurs de l’appareil DOIVENT être posés solidement sur une 
surface dure et plane à la hauteur du plancher. La surface doit être résistante et 
assez stable pour soutenir l’appareil rempli à pleine capacité.

• Les pieds de nivellement assurent la mise à niveau de l’appareil, condition 
essentielle à son bon fonctionnement.
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Apartment Refrigerator - 10 Cu. Ft. - French
Baseline (Model FFET1222U)

28 3/4"

26"

233/4"

 59 7/8"

Emplacement 
du cordon 
d’alimentation 
électrique (à 
l’arrière, en 
bas à droite)

 Minimum de 50 3/4"
 (avec portes ouvertes à 90°)

Vue d’en haut
Prise électrique 
encastrée

Pour une circulation 
adéquate de l’air, laisser 

un dégagement d’au 
moins 3" en arrière, de 
3" sur les côtés et de 

3" sur le dessus

FFET1222U V/W/B
RÉFRIGÉRATEUR D’APPARTEMENT
DE 11,6 pi3 À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR


