24" OUTDOOR REFRIGERATOR DRAWERS - PANEL READY

ID-24RO
CARACTÉRISTIQUES
Tight seal maintains low-temp, high-humidity for optimum freshness
Weather resistant stainless steel panel accessories protect against UV
rays, salt, and moisture
Commandes tactiles intelligentes pour un accès simplifié à d'autres
réglages
Soft-close drawers
Lumières à DEL douces pour des niveaux variés de luminosité
Rigoureusement testé dans nos unités de production américaines pour
assurer au moins 20 ans d'usage intense
Soutien exceptionnel 24 heures par jour, sept jours par semaine de la
part de notre équipe de service à la clientèle de Madison au Wisconsin
et juste à quelques pas de notre usine

ACCESSORIES
Dual Installation Kit
Egg Container
Outdoor Stainless Steel Drawer Panels With Pro Handle
Outdoor Stainless Steel Drawer Panels with Lock
Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des
renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

DÉTAILS SUR LE PRODUIT
RÉFRIGÉRATEUR
• Séparateurs de tiroir réglables

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on March 22, 2019. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

24" OUTDOOR REFRIGERATOR DRAWERS - PANEL READY
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle
Dimensions

DIMENSIONS
ID-24RO
24"W x 34 1/2"H x 24"D

Dégagement du tiroir

18 3/8"

Poids

170 lbs

Alimentation électrique
Service électrique
Prise

115 volts CA, 60 Hz
Circuit dédié de 15 ampères
3-prong grounding-type, GFCI

ÉLECTRIQUE

STANDARD INSTALLATION
PANEL SPECIFICATIONS Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la
largeur/hauteur, les exigences de poids et les exigences d'épaisseur, visitez subzerowolf.com/integratedconfigurator.
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Specifications are subject to change without notice. This information was generated on March 22, 2019. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

