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Argent platine

Réfrigérateur compact de 24 po d’une capacité de 11 pi3, à profondeur
de comptoir, avec débit d’air multiple, et congélateur en haut

Style et conception
•  Capacité de 11 pi3

•  Argent platine
•  Éclairage intérieur haut de gamme à DEL
•  Portes profilées avec poignées dissimulées
•  Charnières dissimulées

Organisation
•  Tablettes en verre trempé
•  2 balconnets pleine longueur et 2 demi-balconnets
•  2 tablettes pleine largeur et tablette coulissante 

Performance
•  Refroidissement à débit d’air multiple
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Machine à glaçons manuelle intégrée
•  1 an de garantie sur les pièces et la main-d’œuvre
•  7 ans de garantie sur les pièces du système scellé
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De l’espace et du style
Profitez de l’espace dont vous avez besoin grâce à un réfrigérateur qui 
convient parfaitement à votre cuisine. Avec une capacité de 11 pi3 et une 
largeur de 24 pi, ce réfrigérateur avec congélateur en haut vous offre 
suffisamment d’espace pour ranger et organiser vos aliments. 

Refroidissement uniforme
Le refroidissement à débit d’air multiple utilise des évents d’aération 
multiples ainsi que des tablettes de luxe afin d’assurer que des quantités 
égales d’air froid atteignent chaque tablette, le tout pour un 
refroidissement rapide et uniforme. Ainsi, vos aliments restent frais plus 
longtemps.

La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

R A N G E S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Éclairage DEL
Les panneaux DEL situés à l’arrière du réfrigérateur offrent un éclairage 
exceptionnellement lumineux et permettent d’économiser de l’énergie, 
comparativement à un éclairage classique.

Conception et style sophistiqués
Les portes profilées, la poignée incurvée et une panoplie de 
caractéristiques à l’intérieur, comme les bacs à humidité contrôlée, font en 
sorte que votre réfrigérateur allie beauté et fonctionnalité à la perfection.

De la glace à volonté
Vous aurez toujours de la glace à portée de main grâce au bac à glaçons 
“Twist” de ce réfrigérateur.

CAPACITÉ

Réfrigérateur 8,5 pi3

Congélateur 2,6 pi3

Total 11,1 pi3

CARACTÉRISTIQUES

Distributeur d’eau et de glaçons Non

Système de distribution de glaçons Bac à glaçons

Capteurs de température 4

Type de compresseur À inversion
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Commandes de température Mécaniques

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC 41 dB
Type d’affichage Molette de sélection 

Charnières dissimulées • 
RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes  2 pleine largeur + 1 coulissante 

Matériau des tablettes  Verre trempé

Éclairage dans le réfrigérateur  DEL de qualité supérieure

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets 2 pleine longueur + 2 demis

Matériau des balconnets Transparent
CONGÉLATEUR

Tiroir  1

Poignée Dissimulée

Matériau des balconnets Transparent

Machine à glaçons Installée (de type manuel)

MATÉRIAUX ET FINIS

Style de la porte Porte profilée

Charnières dissimulées  •
Couleur offerte  Argent platine

Poignées Poignées dissimulées
DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS

Profondeur avec les poignées  26 po

Profondeur sans les poignées 26 po

Profondeur sans la porte 22 1/2 po

Profondeur (totale avec la porte ouverte) 47 3/4 po

Hauteur jusqu’au-dessus du caisson  65 1/2 po

Hauteur incluant la charnière de la porte  66 1/2 po

Largeur 24 po

Largeur (porte ouverte à 90˚ avec les poignées) 25 po

Largeur (porte ouverte à 90˚ sans les poignées) 25 po

Dégagements du bord de la porte avec les poignées  1 3/4 po

Dégagements du bord de la porte sans les poignées  1 3/4 po

Dégagements pour l’installation  2 po (entre l’arrière et le mur) / 24 po (avant)

Poids (produit / boîte)  123,9 lb / 136,2 lb

Dimensions de la boîte (L x H x P) 25 2/5 po x 71 po x 28 1/2 po
GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d’œuvre,
7 ans sur les pièces du système scellé

CUP
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