
Prêt à la pose de panneaux
Profondeur de comptoir
9,3 pi³
Compresseur linéaire à inversion
Plateau à glaçons dans le congélateur
Débit d’air multiple
4 tablettes pleine largeur en verre dans le réfrigérateur
3 tiroirs dans le congélateur
Éclairage à DEL
ENERGY STARMD

772454070570LSBNC1021P
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CARACTÉRISTIQUES 

REFROIDISSEMENT 

COMMODITÉS 

RÉFRIGÉRATEUR 

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR 

Réfrigérateur (pi3)

Congélateur (pi3)

Total (pi3)

CONGÉLATEUR 

CONCEPTION 

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS 

GARANTIE LIMITÉE 

CUP

Type de porte

Tiroirs

Poignée du congélateur

Machine à glaçons Twist

Porte battante

3 tiroirs

Poignées dissimulées

Oui

Prêt à la pose de panneaux

Profondeur de comptoir

Porte réversible

Plaque de recouvrement en métal à plat au dos

Profondeur sans les poignées

Profondeur sans la porte

Hauteur jusqu’au-dessus du caisson

Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière de la porte

Profondeur (au total, avec la porte ouverte)

Largeur

Dégagements pour l’installation

Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans poignée)

Dégagement du bord de la porte sans poignée 

Poids (appareil/boîte)

Dimensions de la boîte (L x H x P)

22 1/2 po

20 3/5 po

70 po

69 1/5 po

45 3/10 po

21 4/5 po

Côtés 3/10 po x dessus 1 po

24 4/5 po

1 5/8 po

141 lb/157 lb

24 1/5 po x 75 2/5 po x 24 3/5 po

Consommation d’énergie (kWh/année)

Homologué ENERGY STARMD

Compresseur linéaire à inversion

Refroidissement à débit d’air multiple

Capteurs de température

Type d’affichage

Commandes de température

Avertisseur de porte ouverte (réfrigérateur)

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Smart DiagnosisMD

Membrane/DEL blanche

Électroniques/numériques

Oui

Oui

Oui

Nombre de tablettes

Matériau des tablettes

Bacs à légumes

Éclairage dans le réfrigérateur

4 pleine largeur

Moulage

1 bac à légumes

Éclairage à DEL

Nombre de balconnets

Matériau des balconnets

Bac pour produits laitiers

Avertisseur de porte ouverte

4 au total

Transparent

Oui

Oui

7,0 pi3

2,3 pi3

9,3 pi3

Oui

Oui

Oui

Oui

Pièces et main-d’œuvre

Système scellé

Compresseur linéaire à inversion

2 ans

7 ans

10 ans

369

2

Oui

Oui

Oui
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LSBNC1021P 
Réfrigérateur de 9 pi3 et de 22 po de 
profondeur avec congélateur au bas et prêt à 
la pose de panneaux
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INSTALLATION 

Dimensions de l’appareil et de l’armoire
Cette installation est basée sur une épaisseur globale de 15 mm
• Les dimensions de l’armoire doivent correspondre à celles de la figure.

• Les dimensions des panneaux de porte sont modifiées en cas de changement d’épaisseur du matériau de l’armoire.

         MISE EN GARDE
• Installez l’appareil dans une armoire dont les côtés horizontaux et verticaux sont à angle droit.
Utilisez une porte d’armoire pour le congélateur et le réfrigérateur pesant moins de 10 kg. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner un basculement de l’armoire et ainsi endommager la porte de l’appareil.

Épaisseur du caisson de l’armoire Dimensions de la porte de l’armoire (congélateur)


