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PARTICULARITÉS DES SIGNATURES

COULEURS
OFFERTES

Système de rangement
SpaceWise®
Notre système de rangement
SpaceWise  facilite l'organisation
des aliments et leur accès grâce à la
clayette rabattable parfaite pour les
plus grands produits en plus des
balconnets réglables et des clayettes
qui assurent capacité et flexibilité de
rangement.

Tiroir deli pleine largeur
Rangez tout facilement, des viandes
aux fromages en passant par les
gâteaux et les grands plateaux, dans
notre tiroir à charcuterie entièrement
extensible de grande capacité.

Bacs à fruits et à
légumes CrispSeal
Les bacs à fruits et à légumes
CrispSeal  à humidité contrôlée
gardent les produits frais plus
longtemps, ce qui réduit les pertes et
vous fait économiser.

Design de calibre professionnel
Quincaillerie résistante et
caractéristiques de catégorie
professionnelle comprenant
balconnets de teinte fumée, curves
accrochées à la porte, clayettes en
verre d'un bord à l'autre avec
bordure métallique et poignée
distincte qui donnent une allure haut
de gamme à votre cuisine.
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Frigidaire Professional
Réfrigérateur à
profondeur de comptoir
à porte à deux battants
de 21,6 pi cu

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur 69 7/8

po

Largeur 36 po

Profondeur 27 1/8
po

PARTICULARITÉS PLUS
FACILES À UTILISER

L'allure d'un encastrement
grâce à notre conception à
profondeur comptoir
Notre réfrigérateur de profondeur
comptoir vous offre l'aspect d'un
encastrement sans la rénovation et
fait gagner plus de 4 po d'espace au
sol par rapport aux réfrigérateurs à
porte à deux battants standard.

Éclairage à DEL à niveaux
multiples
Trouvez rapidement les aliments frais
grâce à l'éclairage à DEL à niveaux
multiples.

Système de
refroidissement EvenTemp
Notre système de refroidissement
EvenTemp  garde vos aliments frais
sans problème en distribuant l'air
efficacement pour que les produits
restent à la bonne température.

Système de rangement
pour congélateur SpaceWise
Notre système de rangement
pour congélateur SpaceWise
facilite l'organisation des aliments
surgelés et leur accès grâce à son
panier profond et son séparateur
réglable.

Tiroirs de congélateur à
glissement Effortless

Les tiroirs glissent en douceur et à
extension complète, facilitant l'accès
à leur contenu.

Alertes automatiques
Vous avertit si la porte est restée
ouverte, si la température augmente
ou s'il y a une panne de courant afin
que votre nourriture demeure à sa
température optimale.

Distributeur d'eau et de glaçons
extérieur
Ayez rapidement accès à de l'eau
fraîche et des glaçons sans ouvrir
votre réfrigérateur ou votre
congélateur.
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FPBC2278UF
Frigidaire Professional
Réfrigérateur à profondeur de
comptoir à porte à deux
battants de 21,6 pi cu

Spécifications générales

Sans givre Oui

Type de condensateur Dynamique

Ensemble d'insonorisation
Trousse
silencieuse

Emplacement de l'entrée d'eau
Arrière gauche
inférieur

Poids du produit (lb) 347

Type d'alimentation Électrique

Dimensions 22 Cu. Ft.

Type d'installation Autonome

Collection
Frigidaire
Professional

Poids et dimensions

Poids à l'expédition (lb) 347

Commandes

Commandes Professional

Emplacement des commandes
Distributeur/bord
intérieur sur la
porte de gauche

Boutons de commande 11

Témoin lumineux de remplacement
du filtre à eau

Oui

Témoin lumineux de remplacement
du filtre à air

Oui

Congélation supplémentaire Congélation PowerPlus

Caractéristiques du congélateur

Emplacement de la machine à
glaçons

Section pour
aliments frais et
congélateur

Certifications et approbations

Homologation ENERGY STAR® Non

Mode Sabbath (certifié Star-K®) Oui

Homologation CSA Oui

Conforme à l'ADA Non

Capacités

Capacité (pi cu) 216

Capacité du réfrigérateur (pi cu) 14.8

Capacité du congélateur (pi cu) 6.8

Superficie totale des clayettes (pi ca) 23.9

Superficie des clayettes du
réfrigérateur (pi ca)

8.3

Superficie des clayettes du
congélateur (pi ca)

5.6

Style et couleur des commandes

Style et couleur des commandes (ref)
Écran tactile
capacitif

Caractéristiques du congélateur

Éclairage de congélateur DEL

Tiroir Oui

Design du panier inférieur

Panier en
plastique
profond avec
séparateur
réglable

Diviseurs réglables de panier inférieur Blanc

Design du panier supérieur Pleine largeur

Construction du panier supérieur
Fil métallique
thermolaqué
argenté

Spécifications électriques

Tension nominale 120 V 60 Hz

Ampères à 120 volts 85

Circuit minimal exigé (ampères) 15 A

Charge (kW) à 120 V 102

Emplacement du point de
raccordement de l'alimentation
électrique

Arrière droit
dans le bas

Spécifications extérieures

À profondeur de comptoir Oui

Conception de la porte Haut

Style de porte Plat

Emblème Professional

Design de la poignée
Frigidaire
Professional en
acier inoxydable

Couvre-charnières Dissimulée

Fini de l'armoire Texturé

Couleur de la carrosserie Gris

Grille de base Gris

Rouleaux avant Réglable

Rouleaux arrière Oui

Joint de la porte Gris

Arrêts de porte Non

Ferme-porte Oui

Distributeur

Option d'éclairage de l'affichage
Palette simple
encastrée

Glace pilée Oui

Glaçons Oui

Eau Oui

Option d'éclairage de l'affichage Oui

Interrupteur de l'afficheur Non



Remarque : Pour fins de planification seulement. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d’électricité, de gaz et de
plomberie. Se référer au guide d’installation du produit pour des instructions d’installation détaillées sur le web à

frigidaire.com/frigidaire.ca

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offertes sur le web à frigidaire.com / frigidaire.ca

É.-U. • 10200, David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • 1 800 FRIGIDAIRE • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1 800 265-8352 • frigidaire.ca

FPBC2278UF
©2017 Electrolux Home Products, Inc.

Dimensions extérieures

Hauteur 69 7/8 po

Largeur 36 po

Profondeur 27 1/8 po

Hauteur de la boîte 68 5/8 po

Hauteur (charnières et couvre-
charnières compris)

69 7/8 po

Largeur de la boîte 35 7/8 po

Profondeur de la boîte 23 7/8 po

Profondeur portes comprises (sans
poignées)

27 1/8 po

Profondeur portes et poignées
comprises

29 7/8 po

Profondeur (avec porte ouverte à
90°)

42 1/2 po

Aliments frais

Energy Saver Plus Non

Alarme porte entrouverte Oui

Alarme température Oui

Conception de l'éclairage Éclairage à DEL

Éclairage intérieur
Niveaux
multiples

Filtre à eau
PureSource Ultra
II

Emplacement du filtre à eau

Section pour
aliments frais
dans le coin
supérieur droit

Filtre à air PureAir Ultra II

Emplacement du filtre à air Tourelle d'air

Clayettes articulées Oui

Bacs à fruits et à légumes
2 CrispSeal
teinte fumée

Commandes de l'humidité 2

Tiroir à viande/charcuterie
Tiroir
à charcuterie
pleine largeur

Balconnets réglables d'un gallon 4 teinte fumée

Casier laitier
Teinte fumée
porte droite 

Porte-bouteilles suspendu Non

Porte-canettes suspendu
Blanc porte de
gauche

Doublure de balconnets Oui gris

Garniture du tiroir Oui

Couleur de garniture du tiroir
Blanc avec
garnitures
métalliques

Finition de la porte

Finition de la porte
Acier inoxydable
Smudge-Proof

Machine à glaçons

Machine à glaçons

Ensemble de
machine à
glaçons double
installé en usine

Interrupteur de la machine à glaçons Oui
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