RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR SOUS LE COMPTOIR DESIGNER DE 24 PO AVEC MACHINE
À GLAÇONS – PRÊT POUR DES PANNEAUX

DEU2450CI
CARACTÉRISTIQUES
Extérieur entièrement personnalisable, pouvant accepter les panneaux
personnalisés pour une apparence intégrée avec les armoires ou les
panneaux accessoires et les poignées en acier inoxydable qui se
coordonnent avec les autres appareils de Sub-Zero, Wolf et Cove
S’intégrant parfaitement n’importe où, le réfrigérateur sous le comptoir
rehausse le confort de votre suite parentale, crée un coin pour préparer
des boissons dans votre étude – les options sont infinies
Le balconnet permet de facilement ranger une grande variété de
condiments et de boissons, avec suffisamment d’espace pour les
bouteilles de deux litres plus grosses
Permet de ranger des glaçons dans un bac de congélateur amovible et
donne des glaçons supplémentaires en mode Maximum de glaçons
Le panneau de commande tactile intuitif sur la porte offre un accès
ergonomique pratique aux réglages
Le nettoyage est aisé avec une tablette nano-enrobée résistante aux
renversements
Offre un contrôle précis de la température à plus ou moins un degré du
point de réglage, pour préserver les produits laitiers, les produits, la bière
artisanale et les autres aliments périssables à leur température optimale
L’éclairage à DEL doux éclaire complètement l’intérieur lorsque la porte
est ouverte

HANDLE ACCESSORIES

Les fonctions à activation par Wi-Fi permettent d’activer la température et
le mode Maximum de glaçons, de fournir des notifications de porte
entrouverte et d’aider au diagnostic de service à distance–le tout à partir
de votre appareil mobile

ACCESSORIES
Custom Panel Lock Kit

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

Dual Install Kit - Handle-to-Drawer

RÉFRIGÉRATEUR
Dual Install Kit - Handle-to-Handle
Outdoor Stainless Steel Solid Door Panel With Lock - Pro Handle, Left
Hinge
Outdoor Stainless Steel Solid Door Panel With Lock - Pro Handle, Right
Hinge

• Une tablette stationnaire et une tablette réglable
• Un balconnet

CONGÉLATEUR
• Seau à glace amovible

Pro Handle
Stainless Steel Dual Kickplate
Tubular Handle
Panneaux de porte pleins en acier inoxydable
Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des
renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on December 9, 2021. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR SOUS LE COMPTOIR DESIGNER DE 24 PO AVEC MACHINE
À GLAÇONS – PRÊT POUR DES PANNEAUX
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DIMENSIONS

Modèle
Dimensions

DEU2450CI
24"W x 34 1/2"H x 23 1/8"D

Dégagement de la porte

26 1/2"

Capacité du réfrigérateur

3.0 cu. ft.

Capacité du congélateur

1.7 cu. ft.

Alimentation électrique
Service électrique
Fournitures de plomberie

115 volts CA, 60 Hz
Circuit dédié de 15 ampères
Tube PEX ou en acier inoxydable tressé
en cuivre de ¼ po de diamètre extérieur

Pression de plomberie

1,4 à 6.9 bars

Wine Storage Capacity
Prise

ÉLECTRIQUE

8 Bottles
3-prong grounding-type

PLOMBERIE

STANDARD INSTALLATION

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR

Glissez la souris sur l’image pour agrandir. Cliquez sur l’image pour une vue élargie. Les
images intérieures ne sont offertes qu’à titre de référence.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on December 9, 2021. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

