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Modèle FV21D6AWE
21.2 pcu Congélateur Vertical

CONGÉLATEUR VERTICAL

libre-debout seulement

Mode d'économie d'énergie - Ne faites pas
fonctionner d'heures supplémentaires à votre
compresseur si votre congélateur n'est pas plein.
Ce mode permet de maintenir le refroidissement à
une température de sécurité constante sans
utiliser plus d'énergie que nécessaire.
Poignée externe - la poignée externe vous offre
une meilleure adhérence lors de l'ouverture et de
la fermeture.
Fonction de congélation rapide - À utiliser
lorsque vous avez besoin de congeler de plus
grandes quantités d'aliments frais et non congelés.
Plus vite vos aliments sont congelés, meilleure
sera leur qualité lorsqu'ils seront décongelés.

Paniers faciles à tirer
Ne laissez pas de produits au fond
du congélateur qui pourraient
souffrir de gel & devront être jetés.
Améliorez l'organisation de votre
congélateur avec ces paniers
faciles à tirer.

Technologie No Frost (Pas de Givre)
Gagnez du temps en décongelant
et en ciselant constamment la
glace dans votre congélateur
grâce à notre conception sans
givre. Laissez-nous faire le travail
pour vous.

Indicateur de température
numérique
Facile à voir, facile à contrôler.

5 Bacs de Porte

Zone d'accès rapide pour que vous
puissiez facilement saisir les articles
couramment utilisés dans le
congélateur.

Grande Capacité et Grandes Économies

Avec une énorme capacité de 21,2 pieds cubes, ce congélateur vertical Hisense offre un excellent
entreposage pour chaque gâterie congelée à laquelle vous pouvez penser avec encore plus de capacité
dans un rangement de porte-bac facile à utiliser. Le système de refroidissement Hisense Multi Flow déplace
l'air froid en continu dans tout le congélateur, maintenant la température même partout, peu importe où
dans le congélateur vos aliments sont entreposés. Le FV21D6AWE offre un entreposage congelé fiable pour
les familles de toutes tailles! Évitez que vos enfants jouent à Tetris avec vos aliments surgelés, tout en
recherchant des sucettes glacées avec les options d'organisation intérieure flexibles disponibles sur ce
congélateur vertical. Avons-nous mentionné qu'il est certifié E-Star®?
* Tous les produits, spécifications du produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la
fonction, la conception ou autrement. © 2021 Hisense Canada, tous droits réservés
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Spécifications techniques

Expédition

Performance

Dimension d'unité LxPxH
(sans la porte – pouces)

32,68po x 25,59po x 75,75po
32,68po x 28,86po x 76,38po

Hisense-modèle
Capacité totale (Pi.Cu)

FV21D6AWE

Dimension d'unité LxPxH

21,2

(avec la porte – pouces)

Consommation d'énergie (kW.
h/an)

494

Dimension de carton LxPxH
(pouce)

34,65po x 30,59po x 81,61po

Style

Congélateur Vertical

Caractéristiq ues
g énérales

Hauteur de l'armoire (po)

75,75po

Hauteur de la porte (po)

76,38po

Poids net/Gross poids (kg)

83/93 kg
182/205 poids

Contrôle temp

électronique

Poids net/Gross poids (lbs)

Dégivrage

Pas de Givre

Garantie/UPC

Pas. de portes

1

Porte réversible

Non

Jambes réglables

Oui

Poignée

Encastrés

Finition

externe

Verrouillage

Oui

Réfrigérant

R600a

Agent de soufflage de mousse

Cyclopentane

Lampe intérieure

1 DEL

Panier de porte/casier

5

panier de rangement

2 Paniers faciles à tirer

Pièces et main-d'œuvre

1 an (échange)

UPC

819130029184

Électriq ue
Tension/FREQ/ampères

115V/60Hz / 0,8 Amps

Certifications
Sécurité

UL

Énergie

Energy Star®

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans
préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2021 Hisense Canada,
tous droits réservés
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