
RÉFRIGÉRATEUR COMPACT
• Réfrigérateur compact qui comprend: porte  

réversible, tablettes ajustables en verre, support  
pour bouteilles et un bac à glace séparé

• Idéal pour le domicile et le bureau
• 100% sans HFC
• Certification de sécurité: cETL
• Tablettes comprises: 3
• Capacité pi³: 4 pi. cu.
• Dimensions hors tout:  

18-19/20" la x 22-4/5" p x 33-2/5" h
• Garantie: 18 mois

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
OP815 Blanc    
OP816 Noir    
OP817 Acier inoxydable    

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT
• Compacte, se range sur ou sous le comptoir
• Comprend: porte réversible, tablettes ajustables  

en verre, support pour bouteilles et un bac  
à glace séparé

• Idéal pour le domicile et le bureau
• 100% sans HFC
• Certification de sécurité: cETL
• Capacité pi³: 2,6 pi. cu.
• Dimensions hors tout: 

17-1/2" la x 19-3/10" p x 25" h
• Tablettes comprises: 2
• Couleur: Blanc
• Garantie: 18 mois
No modèle OP814 
No fab RMF-70W 
Prix/Chacun $   

RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR
• Comprend une porte réversible, des tablettes ajustables, un espace de 

rangement pour les canettes et un compartiment de congélation séparé
• Idéal pour les endroits nécessitant plus  

de rangement pour la nourriture et les boissons
• Tablettes comprises: Quatre (trois dans le réfrigérateur et une dans le congélateur)
• Capacité pi³: 10 pi. cu.
• Dimensions hors tout:  

23-3/5" la x 25-1/5 p" x 59-2/5 h"
• Position de congélateur: Dessus
• Certification de sécurité: CSA
• Garantie: 18 mois
No modèle OP819 
No fab RMF-282W 
Prix/Chacun    $

OP815

OP817 OP816

No  Prix 
modèle Description /Chacun
OE400 Blanc    
OM293 Noir a/acier inoxydable    

RÉFRIGÉRATEURS COMPACTS
Les réfrigérateurs compacts classiques de grande capacité de Danby offrent 
beaucoup d'espace de réfrigération dans un volume compact. Adéquats pour 
les bureaux, les pièces de détente et les ateliers, ce modèle de 4,4 pi3 comprend 
le pratique distributeur de cannettes CanstoreMD, un compartiment congélateur 
pleine largeur et une section de rangement pour les grandes bouteilles.
• Réfrigérateur compact grande capacité 4,4 pi3

• Thermostat mécanique
• Produisez de la glace ou entreposez des articles  

congelés dans le compartiment congélateur
• Bouton-poussoir pour dégivrage sans tracas 
• Distributeur de cannettes CanstoreMD pratique 
• Deux tablettes plus une demi-tablette  

en fil métallique pour rangement  
polyvalent maximal

• Rangement pour grandes bouteilles − idéal  
pour les bouteilles de boissons gazeuses

• Porte réversible pour ouverture pratique  
vers la gauche ou la droite

• Poignée encastrée
• Paroi arrière lisse
• 20 1/2" la x 21 1/16" p x 32 11/16" h
• Poids: 68,34 lb
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