
RÉFRIGÉRATEUR 
 8 BLANC

NOTA : Toutes les photos des produits sont fournies à titre illustratif seulement. En raison des améliorations 
continuelles, les dimensions vous donnent un aperçu seulement. Toujours vous référez au guide de l’utilisateur 

et aux autorités locales qui ont juridiction dans votre région pour les exigences d’installation spécifiques.

Nos produits portent le logo          . Il signifie  
que le produit est conforme aux normes  

nord-américaines pour assurer votre sécurité.

 APPROUVé PAR CSA

 MODèLE : UGP-8 W (Blanc)

 DIMENSIONS : Total : 8,0 pi3 / 227 litres 
  Réfrigérateur : 6,3 pi3 / 179 litres 
  Congélateur : 1,7 pi3 / 48 litres

 FONCTIONNEMENT : Propane/110V (double alimentation)

 DIMENSIONS (H x L x P) : CM: Déballé : 64 1/2 po x 23 1/2 po x 25 1/4 po DV: Déballé : 64 1/2 po x 23 1/2 po x 30 po 
   Emballé : 67 po x 25 po x 27 po  Emballé : 68 po x 25 po x 32 po 
   Palettisé : 72 po x 28 po x 32 po  Palettisé : 73 po x 32 po x 34 po

    DISTANCE MINIMUM D’INSTALLATION: (Devant) gauche: 2 po  dessus: 6 po  droite: 2 po  arrière: 1 po

 POIDS (EMBALLé) :  CM: 168 lb / 76 kg                      DV: 187 lb / 85 kg

 CONSOMMATION DE GAZ : Environ 1,1 lbs GPL dans une période de 24 heures 

 BTU : 1600/hr. max., 600/hr. min.

 CARACTéRISTIQUES :   • Fonctioner sur 110v et sur GPL encas de panne de courant (pas besoin du  
support de générateur)  • 2 tiroirs de rangement  • Commandes montées à l’avant   
• Thermostat  • Igniteur piezo  • Indicateur de flame  • Portes réversibles   
• Lumière intérieure actionnée par batterie  • Le modèle à ventilation intérieure  
est muni d’un détecteur de CO à dispositif d’arrêt de sécurité (désignation  
« CM »)  • Le modèle de ventilation directe se désigne « DV » doit être située  
sur un mur extérieur


