
FLEXIBILITÉ OPTIMALE
Congélateur vertical 13,8 pi3 MRU14F2AWW
Les congélateurs verticaux Midea sont parfaits pour conserver les aliments achetés 
en vrac, vous épargnant des sorties à l'épicerie tout en libérant de l'espace dans 
votre réfrigérateur/congélateur de cuisine. La fonctionnalité pratique 2 en 1 vous 
permet de convertir le congélateur en réfrigérateur ou l'inverse en une touche du 
panneau électronique à l'intérieur de l'appareil. La fonctionnalité de dégivrage 
automatique prévient l'accumulation de givre. L'isolation de haute qualité et la 
technologie d'étanchéification vous permettent de l'entreposer dans le garage, le 
sous-sol ou tout autre endroit non climatisé.

Éclairage DEL

L'éclairage intérieur DEL offre une visibilité 
maximale tout en consommant moins d'énergie.

Parfait pour le garage

Le congélateur fonctionnera normalement sous 
températures extrêmes, assurant ainsi que vos 
aliments resteront congelés.

Se convertit en réfrigérateur

Le choix parfait pour conserver vos aliments et 
boissons avec l’utilité d'un congélateur/réfrigérateur 
tout en un. Convertissez simplement le réfrigérateur 
en congélateur ou l'inverse au moyen du panneau DEL 
pour correspondre à vos besoins saisonniers. Sans givre

La fonctionnalité de dégivrage automatique 
maintient le fonctionnement optimal sans le 
casse-tête du dégivrage manuel.
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Congélateur vertical 13,8 p3

Modèle MRU14F2AWW

SPÉCIFICATIONS
Modèle MRU14F2AWW

Couleur blanc

RENDEMENT

ENERGY STAR® -

Certification CSA

CARACTÉRISTIQUES

Capacité (pieds cubes) 13,8

Congélateur et réfrigérateur transformables oui

Système de refroidissement
(refroidissement direct/refroidissement à 
l'air sans givre)

sans givre

Type de dégivrage électronique

Témoin lumineux de mise en marche -

Éclairage intérieur DEL

Drain inclus oui

Commande électronique de la température oui

Machine à glaçons -

Alarme de température -

Verrou de sécurité oui

Verrous de sécurité pour enfants -

ÉLECTRICITÉ

Voltage (V) 115

Ampérage (A) 1,8

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur du boîtier de l’électroménager blanc

Couleur des poignées blanc

Style de porte plate

Tablettes de porte 4, en plastique (tablette inférieure moins profonde)

Tablettes du congélateur 4, grillagées

Panier.s amovible.s 1, grillagé.s

Type de poignée encastrée

Porte réversible -

Dimensions (L*P*H)
po 28 x 29,5 x 61,8

cm 71,1 x 74,9 x 157

Poids net
lb 144

kg 65,3

Garantie 1 an pièces et main-d’œuvre – 10 ans sur le compresseur
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Congélateur vertical 13,8 pi3

Modèle MRU14F2AWW

Dégagement recommandé

Dégagement minimal entre l'appareil et les murs ou autres 
surfaces à proximité :

A 3 po (7,6 cm)

Dégagement au-
dessus, derrière et 
des deux côtés du 
congélateur

A A

AA

D

CB

REMARQUE

Si vous placez le congélateur contre un mur fixe, prévoir suffisamment 
d'espace du côté de la charnière pour permettre à la porte de s'ouvrir.
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B 29,5 po (74,9cm)
Profondeur

C 28 po (71,1 cm)
Largeur

D 61,8 po (157 cm)
Hauteur


