Réfrigérateur à double porte
série Professional

E23BC79SPS
DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur			

69 1/2"

Largeur			

35 5/8"

Profondeur (porte comprise)			

26 7/8"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
FACILES D’EMPLOI
Clayettes en verre Custom-DesignMC

Les clayettes tout en verre sont aussi belles que
fonctionnelles. Les clayettes polyvalentes peuvent être
disposées de plusieurs façons différentes pour s’adapter
aux articles larges ou grands.

Commandes Wave-TouchMD

L’élégant tableau de commande s’illumine par simple
effleurement puis, après le choix d’une option, il
s’estompe discrètement.

Bacs à fruits et à légumes Smooth-GlideMD

Les bacs à fruits et à légumes se tirent facilement et
maintiennent au frais les aliments les plus délicats, grâce
à la commande d’humidité réglable et à une variation de
température minimale.

Tiroirs de congélation Smooth-GlideMD

Les tiroirs glissent en douceur et se tirent complètement
pour faciliter l’accès à leur contenu.

Caractéristiques exclusives

Le plus grand nombre de préréglages

Neuf sélections préprogrammées y compris vin
blanc/mousseux, fromages, poissons/crustacés
et même marinades parfaites afin que vous puissiez
faire mariner à la perfection votre filet de bœuf.

Système de signaux

Tiroir Custom TempMC

Le summum de la polyvalence offre neuf
préréglages y compris vin blanc/mousseux,
poissons/crustacés et fromages, plus trois
réglages personnalisables permettant de
conserver et de servir les aliments à la
température idéale.

Système de rangement
Custom-DesignMC

Notre système polyvalent de rangement
sur trois niveaux facilite l’organisation
de votre congélateur. Les trois paniers
Smooth-GlideMC avec diviseurs amovibles
et paniers supérieurs amovibles permettent
de configurer l’espace pour y loger aussi
bien les petits articles que les gros.

Vous avertit en cas de panne de courant, si la
porte reste ouverte plus de cinq minutes ou
si la température intérieure du réfrigérateur grimpe
à plus de 13 °C pendant plus de 20 minutes.

Réglages « Mon favori »

Personnalisez ces trois réglages pour conserver vos
aliments préférés à la température idéale.

Deux fois plus de glaçons

Obtenez de la glace filtrée, de qualité restauration, dans
une nouvelle forme adaptée aux boissons : deux fois plus
de glace que toute machine à glaçons de réfrigérateur,
soit jusqu’à 9 livres en 24 heures.
Offert en :

Acier
inoxydable
(S)

Éclairage de type théâtral

L’éclairage à DEL graduel illumine
progressivement l’intérieur d’une
lumière douce et abondante
à l’ouverture de la porte.

Systèmes de filtration
PureAdvantageMD

Notre système de filtration maintient la
circulation d’air pur et filtré dans tout
l’appareil pour éviter le transfert des
odeurs et il assure de l’eau filtrée et des
glaçons rafraîchissants à portée de main.
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Réfrigérateur à double porte
E23BC79SPS série Professional

RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE
À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 22 PI3
CAPACITÉ
Capacité totale
Volume du réfrigérateur
Volume du congélateur
Superficie totale des clayettes
Superficie des clayettes du réfrigérateur
Superficie des clayettes du congélateur

21,5 pi3
14,66 pi3
6,81 pi3
19,93 pi2
18,75 pi2
5,67 pi2

EXTÉRIEUR
Porte et poignée de conception Professional
Commandes électroniques
Charnières de porte dissimulées
Distributeur de glaçons/d’eau
	Affichage du système de régulation
de la température Custom-SetMC
Glace concassée/glaçons/eau
Filtres à air et à eau avec témoin/réenclenchement
Marche/arrêt de la machine à glaçons
Fast FreezeMC
Verrou/commande d’éclairage du distributeur

Oui
Wave-TouchMD
Oui
Oui
Oui
Oui/oui/oui
Oui
Oui
Oui
Oui/oui

FONCTIONS PRATIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR
Filtre à eau et à glaçons 3M PureAdvantageMD
Emplacement du filtre à air/filtre à eau PureAdvantageMD
Signaux de changement de température/porte entrouverte
Signal de rupture de courant
Clayettes en verre Custom-DesignMC
Bac à fruits et à légumes de gauche à humidité contrôlée
Bac à fruits et à légumes de droite à humidité contrôlée
Tiroir Custom TempMC
Grille à bouteilles
Balconnets transparents à cruches de 3,8 L (réglables)
Balconnets transparents à bouteilles de 2 L (réglables)
Porte de casier laitier transparente
Porte-canettes basculants transparents
Éclairage à DEL progressif multiniveaux de type théâtral
Machine à glaçons automatique

Oui
Oui/en bas à gauche
Yes / Yes
Oui
Plates, amovibles
Smooth-GlideMD
Smooth-GlideMD
Oui
Oui
1
1
Oui
2
Oui
Oui

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES DU CONGÉLATEUR
Tiroir autofermant
Paniers de congélation coulissants
Bac Soft FreezeMC/fente à pizza en fil métallique
Fast IceMC/Fast FreezeMC
Plateau de panier en plastique
Éclairage à DEL progressif multiniveaux de type théâtral

Oui
Oui
Non/oui
Non/oui
Oui

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Oui

ACCESSOIRES
Ensemble à collier : ECK23CDS*
Ensemble de garnitures avec grille persienne : 241723001*
Cartouche de rechange de filtre à eau : EWF02
Cartouche de rechange de filtre à air : EAFCBF

En
En
En
En

option
option
option
option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Point de raccordement de l’alimentation électrique
Emplacement de l’entrée d’eau
Tension
Puissance raccordée (kW) à 120 V ‡
Circuit minimal exigé (A)
Poids à l’expédition (approx.)

À l’arrière,
en bas à droite
À l’arrière,
en bas à gauche
120 V/60 Hz
1,02
15
347 lb

* Pour les directives d’installation détaillées de l’ensemble de garnitures avec grille persienne et de
l’ensemble à collier, consulter le guide d’installation du produit en ligne à electroluxicon.ca.
‡
 Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. Le circuit d’alimentation électrique doit être
installé conformément aux ordonnances et codes nationaux et locaux.
REMARQUE : Toujours consulter les codes d’électricité locaux et nationaux. Consulter le guide
d’installation du produit à electroluxicon.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur (porte comprise)
Largeur
Profondeur (porte comprise)
(avec porte ouverte à 90°)
(avec tiroir complètement ouvert)
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69 1/2"
35 5/8"
26 7/8"
42 9/16"
46"

Les normes élevées de qualité d’Electrolux Home Products Inc.
signifient que nous œuvrons constamment à l’amélioration de nos
produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques
techniques ou d’abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada

