ENTREPOSAGE DES ALIMENTS
SIMPLE ET PRATIQUE
Réfrigérateur à congélateur supérieur 18 pi3
MRT18S2AWW Blanc
Notre réfrigérateur à congélateur supérieur est doté de fonctionnalités pratiques telles qu’un
éclairage DEL qui rend tout ce qu'il y a à l'intérieur plus facile à trouver, ainsi que des commandes
électroniques qui vous permettent de régler la température à la simple pression d’un bouton.
Deux bacs à légumes pour mieux conserver vos denrées périssables. Le
congélateur supérieur écoénergétique à la hauteur des yeux donne un accès facile à
vos aliments congelés et vos glaçons. La porte réversible peut s’ouvrir à gauche ou à
droite.
Congélateur supérieur
Commandes électroniques
Congélateur supérieur pratique et
Réglez facilement et rapidement la
température selon vos préférences.

Éclairage intérieur DEL

écoénergétique pour un accès rapide aux
aliments congelés.

Porte réversible

L’intérieur bien éclairé vous aide à trouver ce
que vous cherchez.

Les charnières de porte sont réversibles pour
un rangement dans n’importe quel espace.

2 bacs à légumes

4 roulettes pour les déplacements
faciles

Retiennent l’humidité pour assurer la
fraîcheur de vos fruits et légumes plus
longtemps.

Tablette spacieuse dans la porte

Vous donne un accès rapide aux litres de
lait et de boissons douces tout en libérant
les tablettes intérieures.

Les 4 roul ettes i ntégrées assurent l es
dépl acements faci l es d’ une pi èce à
l ’ autre.

Poignées encastrées

Les poignées encastrées dissimulées ajoutent
un touche moderne et sophistiquée.
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Réfrigérateur-congélateur vertical
18 pi3
Modèle MRT18S2AWW
SPÉCIFICATIONS
Capacité totale (pieds cubes)
Capacité du congélateur (pieds cubes)
UPC

18
4
8-10004817845 (blanc)

Couleur/fini de l’électroménager

blanc

Couleur extérieure

blanc

CARACTÉRISTIQUES

Verrous de sécurité pour enfants
Tablettes de porte
Style de la porte
Texture de la porte
Porte réversible
Machine à glaçons
Système de refroidissement double par
évaporateur
Commande électronique de la température
Paniers de porte du congélateur
Style de porte du congélateur
Tablettes de la partie congélateur
Sans givre
Rangement pour bouteille grand format
Type de poignée
Charnières camouflées
Bacs à humidité contrôlée
Éclairage intérieur du réfrigérateur

Non
6
plate
texturée
oui
en option (vendue séparément)
non
oui
2
latéral
1
oui
oui
standard
oui
2
DEL

Options des tablettes

tablettes grillagées

Tiroir - garde-manger

non

Tiroir – collations

non

Tiroir à température contrôlée
Modèle (s) de machine à glaçons compatible
Conformité ADA

non
IM1800MD
non

PERFORMANCE

Homologation CEE
Homologation ENERGY STAR®
Garantie
UNSPSC
Liste de sécurité

n/d
oui
limitée, un an
UL

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Résistance aux traces de doigts
Largeur réelle (pouces)
Largeur courante (pouces)
Profondeur
Profondeur (pouces) (incl. les poignées)

non
29,53
30
Profondeur standard
30,94

Profondeur (pouces) (sans la porte)

27,76

Profondeur (pouces) (porte ouverte)

50,79 (135°)

Hauteur jusqu’au-dessus (pouces)
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière
(pouces)

66
66,6
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Réfrigérateur à congélateur
supérieur 18 pi.cu
Modèle MRT18S2AWW

Dégagement recommandé
Espace minimum entre l’appareil et les murs ou autre surfaces à proximité :

A

A

A 3 po (7,6 cm)

D
A

A

B
B 30,9 po (78,6 cm)
Profondeur

Dégagement du
haut, de l’arrière
et des deux
côtés du
réfrigérateur

C
C 29,5 po (75 cm)
Largeur

D 66,6 po (169,2 cm)
Hauteur

REMARQUE
Si vous placez le réfrigérateur contre un mur fixe, prévoyez assez d’espace du côté de la
charnière de porte pour permettre à la porte de s’ouvrir pleinement.
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