
300 Series, American side by side,
inox-easyclean
B20CS30SNS

Accessoires intégrés
1 x flexible de connexion
1 x casier à oeufs 

Ce réfrigérateur côte à côte à profondeur
de comptoir s'installe à quasi-affleurement
dans une découpe pour appareil amovible
de façon à offrir le luxe ininterrompu de
l'acier inoxydable.
● L'acier inoxydable à l'épreuve des traces de doigts résiste aux

taches et se nettoie facilement.
● Système de refroidissement MultiAirFlowMC augmentant la

circulation de l’air pour assurer une température uniforme.
● Homologué Energy StarMD en matière d'efficacité énergétique.
● L'éclairage à DEL et les éléments de rangement transparents

procurent une visibilité idéale dans tout l'appareil.
● Distribue de l'eau fraîche filtrée, de la glace concassée et des

glaçons.

Données techniques
Système de refroidissement Multi-Flow :  Oui
Fonction SUPERCOOL :  Oui
Fonction SUPERFREEZE :  Oui
Filtre à air au charbon :  Non
Tiroir à température contrôlée :  Non
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur :  5
Compartiments de rangement de contenants de 1 gallon :  4
Nombre de tablettes - réfrigérateur :  4
Charnière de la porte :  Gauche et droite
Tablettes réglables - réfrigérateur :  1
Nombre de tablettes - congélateur :  2
Charnière de porte réversible :  Non
Tablettes réglables - congélateur :  Oui
Code universel des produits :  825225947790
Couleur / matériau du boîtier :  Gris
Couleur et matériau de la porte :  inox-easyclean
Panneau personnalisé :  impossible
Niveau sonore (dBA) :  41
Puissance (W) :  374
Intensité (A) :  10
Tension (V) :  120
Fréquence (Hz) :  60
Homologation Energy StarMD :  Oui
Certificats de conformité :  CSA, UL
Longueur du cordon d'alimentation (po) :  95"
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :  70" x 36" x 24"
Largeur de l'appareil (po) :  35 7/8"
Hauteur (po) :  69 3/4"
Profondeur (po) :  27 3/8"
Capacité brute totale de l'appareil (pi3) - AHAM :  20,2
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :

 74.21 x 37.99 x 31.10
Capacité brute du réfrigérateur (pi3) :  13,2
Capacité brute du congélateur (pi3) :  7
Poids net (lb) :  250
Poids brut (lb) :  270
UGS :  B20CS30SNS
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300 Series, American side by side, inox-
easyclean
B20CS30SNS

Ce réfrigérateur côte à côte à profondeur
de comptoir s'installe à quasi-affleurement
dans une découpe pour appareil amovible de
façon à offrir le luxe ininterrompu de l'acier
inoxydable.

Design

- Acier inoxydable à l'épreuve des traces de doigts

- À profondeur de comptoir

- Distributeur de glaçons et d'eau externe

- Porte plate véritable avec charnières dissimulées

- Compartiments de rangement transparents dans tout
l'appareil, pour une visibilité optimale

- Poignées saillantes haut de gamme épurées

- 4 tablettes réglables en verre trempé

Performance

- Système de refroidissement MultiAirFlowMC

- Homologué Energy StarMD

- Éclairage à DEL éconergétique

- Bases de tiroir ondulées exclusives pour une meilleure
circulation de l'air

commodité

- Acier inoxydable facile à nettoyer et à entretenir, et à l'épreuve
des traces de doigts

- Bacs à usages multiples à accès facile

- Compartiments dans la porte permettant de ranger des
contenants de 1 gallon (3,79 litres)

- Eau réfrigérée et filtrée

- Tablette en verre coulissante facilitant l'accessibilité
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