Congélateur

Congélateur
vertical de 6 pi3
à dégivrage manuel

FFFU06M1TW

Dimensions du produit
Hauteur (charnières comprises)

56 13/16"

Largeur

21 3/4"

Profondeur (porte comprise)

22 13/16"

Offert en :

Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives
Options d’installation
accrues
Congélateur vertical peu encombrant,
idéal pour les espaces exigus.

5 clayettes en fil métallique
Organisez et rangez commodément vos
aliments congelés préférés grâce aux
cinq clayettes en fil métallique.

Sélecteur de température
Ajustez aisément les réglages de la
température en fonction de vos besoins.
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Congélateur vertical de 6 pi3

Caractéristiques
Poignée

Intégrée

Porte réversible

Oui

Fermeture automatique de la porte

Oui

Pieds de nivellement

Oui

Verrou à clé éjectable
Décongélation

Manuelle

Sélecteur de température

À cadran mécanique

C

Signal de température élevée
Signal de porte entrouverte
Éclairage intérieur
Clayettes réglables pleine largeur
Clayettes fixes pleine largeur

5 en fil métallique

Clayette de fond amovible
Paniers à mi-niveau

A

Panier de rangement inférieur
Diviseurs de panier
Balconnets pleine largeur
Balconnets ajourés fixes
Drain de dégivrage
Voyant de mise sous tension

Homologations
Classement CSA

Domestique

Caractéristiques techniques

1

Capacité totale (pi3)

5,8

Superficie des clayettes (pi3)

1,23

Consommation annuelle (kWh)

281

Coût annuel de l’énergie (0,12/kWh)

33,72 $

Point de raccordement
de l’alimentation électrique

À l’arrière,
en bas à droite

Tension

120 V/60 Hz

Puissance raccordée (kW) à 120 V 1

0,1

Intensité à 120 V (A)

1,5

Circuit minimal exigé (A)

15

Poids à l’expédition (approx.)

100 lb

B

Recessed
electrical outlet

Top View

For adequate
air circulation,
allow 3" minimum
clearance on all
sides and top

 ne prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. Le circuit
U
d’alimentation électrique doit être installé conformément aux
ordonnances et codes nationaux et locaux.

REMARQUE : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours
consulter les codes d’électricité locaux et nationaux. Consulter le guide
d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions
détaillées sur l’installation.

Dimensions du produit
A : Hauteur (charnières comprises)

56 13/16"

B : Largeur

21 3/4"

C : Profondeur (porte comprise)

22 13/16"

Profondeur avec porte ouverte à 90 °

42 1/8"

Obtenez des renseignements sur
les accessoires à frigidaire.ca
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