Réfrigérateur d’appartement
FFET1222Q S / W

À congélateur supérieur
sans givre, de 12 pi3
Dimensions du produit
A : Hauteur

59 7/8"

B : Largeur

24"

C : Profondeur (porte comprise)

28 3/4"

D : Profondeur avec porte ouverte à 90° 50 1/2"

Autres caractéristiques
faciles d’emploi
Commandes Ready-SelectMD
Balconnet à cruches de 3,8 L
Store-MoreMC

La grande capacité du balconnet permet
d’y ranger des articles volumineux comme
les cruches de format familial.

Balconnets Store-MoreMC

Les balconnets offrent beaucoup d’espace
de rangement.

Balconnets ajourés de congélateur
pleine largeur
Bénéficiez d’un plus grand espace
utilisable et d’une meilleure organisation.

Poignée de porte
de couleur coordonnée
Finition lisse de la carrosserie
de couleur coordonnée
Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir
à l’intérieur.

Couvre-charnières de porte
de couleur coordonnée

Caractéristiques exclusives
Congélateur Store-MoreMC
Le congélateur facile d’accès comprend
une clayette et des balconnets.

Option d’ouverture réversible
de la porte

Commandes indépendantes
de la température

On peut installer la porte pour qu’elle
s’ouvre vers la gauche ou vers la droite,
selon les besoins.

ENERGY STAR®

Offert en :

Clayettes réglables en
verre SpaceWiseMD

Bacs à fruits et à légumes
transparents Store-MoreMC

Clayettes qui s’ajustent facilement
de haut en bas pour s’adapter aux
grands articles.

Ces bacs sont conçus pour garder vos
fruits et légumes frais.

Acier
inoxydable
(S)

Blanc
(W)

frigidaire.ca

Apartment Refrigerator (No
Handle)
Réfrigérateur d’appartement
Frigidaire Baseline
FFET1222Q S / W

12 pi3

Caractéristiques
Capacité (pi3)

11,5

Dégivrage

Fonctionnement sans givre

MUR

Extérieur
Couleur de la porte

Acier inoxydable (S),
couleur coordonnée (W)

Couleur de la carrosserie

Noir (S),
couleur coordonnée (W)

Poignée de porte

Intégrée

Butées de porte

Oui

Porte réversible

Oui

Dégagement
minimal requis
autour de
l’appareil pour une
circulation
adéquate de l’air :
À l’arrière : 3"
Sur les côtés : 3"
Au-dessus : 3"

Intérieur
Commandes

Ready-SelectMD

Éclairage

Vif

A

2 réglables en verre
SpaceWiseMD/1 fixe en verre

Clayettes de réfrigérateur
Bacs à fruits et à légumes Store-More

2 transparents

Balconnets

2 pleine largeur blancs

Balconnets ajourés

1 pleine largeur blanc

Balconnets à cruches de 3,8 L

1

MC

C

B

D

Espace pour grandes bouteilles
Balconnets ajourés de congélateur

2 pleine largeur blancs

Clayettes de congélateur

1 réglable en fil métallique
SpaceWiseMD

Revêtement intérieur de carrosserie

Blanc

MUR

Homologations
ENERGY STAR®

Oui

Caractéristiques techniques
Capacité totale (pi3)

11,5

Capacité du réfrigérateur (pi3)

8,4

Capacité du congélateur (pi3)

3,1

Point de raccordement
de l’alimentation électrique

À l’arrière, en bas à droite

Tension

115 V/60 Hz/15 A

Circuit minimal exigé (A)

15

Poids à l’expédition (approx.)

150 lb

Type d’installation

Autonome

A

Dégagement
minimal
requis pour une
circulation
adéquate :
À l’arrière : 3"
Sur les côtés : 3"
Au-dessus : 3"

C

B

D

REMARQUE : Ce document n’est destiné qu’à la planification.
Toujours consulter les codes d’électricité locaux et nationaux.
Consulter le guide d’installation du produit à frigidaire.ca pour
obtenir des instructions détaillées sur l’installation.

Dimensions du produit
A : Hauteur

59 7/8"

B : Largeur

24"

C : Profondeur (porte comprise)

28 3/4"

D : Profondeur avec porte ouverte à 90°

50 1/2"

Obtenez des renseignements sur
les accessoires à frigidaire.ca
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