RANGEZ PLUS.
ÉCONOMISEZ PLUS.
Congélateur horizontal 8,8 pi3

MRC09M4AWWC

Parfaits pour la congélation à long terme, les congélateurs horizontaux
Midea sont dotés d'un thermostat mécanique ainsi que d'une doublure
intérieure facile à nettoyer. La charnière se verrouille à différents angles,
libérant vos deux mains pour déplacer de gros articles. Un panier
amovible en plastique rend facilement accessible vos articles préférés
et grâce à sa conception étanche, les aliments resteront congelés
pendant jusqu'à 44 heures en cas de panne de courant.
Parfait pour le garage

Panier amovible

Maintient une température stable et constante
sous des températures ambiantes extrêmes, de -17
°C à 43 °C.

Tout reste en place lorsque vos articles préférés
sont à la portée de la main.

Charnière multi-angles

Parois intérieures faciles à nettoyer

Tient le couvercle ouvert entre 45 et 75 degrés pour
faciliter le chargement et déchargement. Le fait de ne
pas devoir tenir le couvercle libère vos mains pour un
accès rapide.

Vous n'avez qu'à y passer un linge humide.

midea.ca

Congélateur horizontal 8,8 pi 3
Modèle MRC09M4AWW
Spécifications
Modèle

MRC09M4AWW

Couleur

blanc

PERFORMANCE

ENERGY STAR®

-

Certification UL

oui

Caractéristiques

Capacité en pi3

8,8

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

refroidissement direct

manuel

Témoin lumineux de mise en marche
Éclairage intérieur

oui
-

Drain inclus

oui

Commande électronique de la
température

-

Machine à glaçons

-

Alarme de température

-

Verrou de sécurité

-

Verrous de sécurité pour enfants

-

ÉLECTRICITÉ

Voltage (V)

115

Ampérage (A)

0,95

PHYSICAL ATTRIBUTES

Couleur du boîtier de
l’électroménager

blanc

Couleur des poignées

blanc

Style de porte

Plate

Panier.s amovible.s

1, en plastique

Type de poignée

encastrée

Porte réversible

Dimensions (L*P*H)

Poids net
Garantie

po

38,8 x 23,6 x 33,5

cm

98,5 x 59,9 x 85,1

lb

91

kg

41,3
1 an pièces et main-d’œuvre – 10 ans sur le compresseur

midea.com

