RÉFRIGÉRATEUR AU PROPANE
DE 19 PI3
Si vous voulez prolonger vos séjours au chalet,
l’appareil Unique 19 vous procure la fonctionnalité et
la capacité pour le faire. Élégant et moderne, il vous
fournit amplement d’espace pour combler tous vos
besoins, avec les 14,1 pieds cubes de son énorme réfrigérateur et les 4,9 pieds cubes de son congélateur.
L’Unique 19 est doté de bacs et de tablettes en verre
amovibles qui rendent l’intérieur aussi attrayant que
l’extérieur. Le congélateur est suffisamment grand
pour ranger la crème glacée, la viande et même les
sacs de glace pour vos boissons! – Prolongez votre
séjour au chalet grâce au nouveau réfrigérateur au
propane de 19 pi3 de Unique. Assortissez-le d’une
cuisinière Classique pour rehausser votre cuisine hors
réseau!

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•

MODÉLE:

UGP-19C

FONCTIONEMENT: 12V/24V
ALLUMAGE:

Alimenté par pile

TAILLE TOTALE:

19 pi3/539 litres

DIMENSION:

H 78,3 po x L 34,6 po x P 33 po

POID:

265 lb/120 kg

COULEURS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certifié CSA pour l’Amérique du Nord
Alimentation double : propane (principalement) et 110 V
Commandes frontales pratiques avec plaque de protection
amovible
Allumage par pile
Éclairage intérieur fonctionnant par batterie
Commandes frontales
Portes réversibles
Thermostat
Indicateur de flamme
Congélateur au revêtement en poudre
Alarme avec arrêt automatique
Intérieur moderne avec quatre tablettes en verre réglables
Trois tablettes de porte réglables
Disponible en noir, en blanc et en acier inoxydable

110V, 3,46 Amp., 380 Watts

ALIMENTATION CA

COURANT CONTINU Non

Commandes frontales pratiques
avec plaque de protection amovible

www.uniqueappliances.com

BTU :

1991 max., 667 min.

GAZ
CONSOM.
     
MIN. AUTORISATION
POUR
L’INSTALLATION      

Environ. 1,8 lb GPL en 24h.
période
     
Gauche : 2 po / haut : 10 po
/ Droite : 2 po /
arrière : 1 po

Intérieur moderne avec quatre
tablettes en verre réglables
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