
LTNC08121V
Réfrigérateur compact de 22 po d’une capacité de 8 pi3,
à profondeur de comptoir et avec congélateur en haut

CAPACITÉ

Réfrigérateur 6,3 pi3

2,0 pi3

8,3 pi3

Congélateur
Total 
CARACTÉRISTIQUES

•
4

Type de compresseur

Smart DiagnosisMD

Capteurs de température

Compresseur intelligent à inversion

COMMODITÉS

Commandes de température Mécanique
Type d’affichage Molette de sélection 

RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes

Matériau des tablettes

Éclairage dans le réfrigérateur

Crisper (Bacs à légumes)

2 pleine largeur + 1 coulissante

Verre trempé

DEL haut de gamme

Bacs à légumes avec réglage de l’humidité

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets

Matériau des balconnets

2 pleine longueur + 1 demi

Transparent

Arrondie

•

Argent platine

1

Dissimulée

Transparent

Ensemble de machine à glaçons Twist installé

CONGÉLATEUR

Tiroirs

Poignée

Matériau des balconnets

Machine à glaçons

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Style de la porte

Charnières dissimulées

Couleurs offertes
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

Profondeur avec les poignées

Profondeur sans les poignées

Profondeur sans la porte

Profondeur (au total, avec la porte ouverte)

Hauteur jusqu’au-dessus du caisson

Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière de la porte

Largeur

Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec la poignée)

Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans poignée)

Dégagement du bord de la porte avec la poignée

Dégagement du bord de la porte sans la poignée

Dégagements pour l’installation

Poids (appareil)

Dimensions de la boîte (L x H x P)

25 3/4 po

25 3/4 po

21 po

44 1/2 po

60 3/4 po

61 7/8 po

23 3/4 po

23 1/4 po

23 1/4 po

1 3/4 po

1 3/4 po

2 po (entre l’arrière de l’appareil et le mur)/21 3/4 po (à l’avant)

50,5 lb

22 13/16 po x 64 5/8 po x 27 1/8 po

GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d’œuvre, 7 ans sur le système scellé, 10 ans sur le compresseur

CUP
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8,3 pi3

Compresseur intelligent à inversion
Smart DiagnosisMD

Profondeur de comptoir
Charnières dissimulées
Tablettes en verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector
Refroidissement à débit d’air multiple
2 tablettes pleine largeur + 1 tablette coulissante
Bacs à légumes avec réglage de l’humidité
Bac à glaçons Twist installé
Éclairage à DEL
Argent platine


