TIROIR CHAUFFE-PLATS POUR L'EXTÉRIEUR DE 30 PO

WWD30O
CARACTÉRISTIQUES
Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation
Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à
la clientèle
S'agence aux fours et aux cuisinières de Wolf, ou accepte un panneau
personnalisé
Approuvé par UL pour réchauffer des serviettes
30" de largeur – assez spacieux pour contenir un plat principal et
plusieurs plats d'accompagnement
Commandes électroniques cachées
La température varie de 80 °F à 200 °F
Quatre températures préréglées pour facilement réchauffer vos aliments
préférés
Arrêt automatique
Ventilateur pour une distribution uniforme de la chaleur qui garde les
aliments juteux, juteux et les aliments croustillants, croustillants
La grille amovible vous permet d'empiler deux articles
Tiroir à extension complète pour faciliter l'accès aux aliments
Cuvette de tiroir amovible en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage

ACCESSORIES
30" Professional Drawer Front - E Series
30" Stainless Professional Front Panel - 2" Thick
36" Stainless Professional Front Panel - 2" Thick
6-Piece Container Set
Warming Drawer Front Panel - Integrated
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 October 7, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

TIROIR CHAUFFE-PLATS POUR L'EXTÉRIEUR DE 30 PO
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle
Oven Capacity
Poids
Alimentation électrique
Service électrique
Longueur du cordon
d'alimentation
Prise

DIMENSIONS
WWD30O
1.6 cu. ft.
100 lbs

120 volts CA, 60 Hz
Circuit dédié de 15 ampères
3 Feet
3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE

STANDARD INSTALLATION

INSTALLATION WITH FRONT PANEL Accessory front panels may
affect overall product dimensions and opening dimensions. Refer to
Reveal for more information: subzero-wolf.com/reveal
NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise
specified

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on October 7, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

