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Autres caractéristiques  
faciles d’emploi

Dimensions du produit

Caractéristiques exclusives

Deux zones de température  
Capacité de 38 bouteillesFFWC38C2QS 

Refroidisseur à vin

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

Deux zones de 
température
Entreposez séparément le vin rouge, blanc 
et mousseux afin que chacun atteigne 
la température idéale à sa dégustation. 
Entreposez le vin blanc et mousseux entre 
5 et 12 °C (41 et 54 °F) et le vin rouge 
entre 13 et 18 °C (55 et 64 °F).

Commande électronique 
précise de la température 
avec affichage numérique 
à DEL 
Déterminez une température entre 5 et 
18 °C (41 et 64 °F) et le refroidisseur à 
vin la maintiendra.

Capacité de 38 bouteilles 
de vin
Amplement d’espace pour votre 
collection de vins.

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

Porte en acier inoxydable
Aspect de grande qualité s’harmonisant à 
votre intérieur et mettant en valeur votre 
collection de vins.

Tablettes en bois naturel teint

Poignée d’allure contemporaine
Accès commode à votre collection de vins.

Commandes Ready-SelectMD

Options actionnées facilement à la 
pression d’un bouton.

Installation autonome

Rendement sans givre

Condensateur statique

Affichage à DEL en °C ou °F 

Commande marche/arrêt

Hublot teinté

Pieds de nivellement réglables

Offert en :

Acier 
inoxydable 

(S)

Hauteur 34"

Largeur 21 1/2"

Profondeur  22 3/8" / 24 1/2"
(porte comprise/poignée comprise) 

Profondeur (avec porte ouverte à 90°) 43"
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Caractéristiques

Pieds cubes (pi3)

Capacité de bouteilles/canettes

Extérieur

Couleur de la porte

Couleur de la carrosserie

Type de hublot

Poignée de porte

Porte réversible

Pieds de nivellement réglables

Verrouillage de porte

Intérieur

Type de commandes

Affichage

Éclairage

Éclairage à commande manuelle

Rendement sans givre

Condensateur

Signal sonore de température élevée

Système d’éclairage

Commande marche/arrêt

Zones de température

Plages de températures 
 
 

Porte-bouteilles coulissants

Porte-bouteilles en fil métallique  
à enduit souple noir

Tablettes en bois naturel teint

Revêtement intérieur de carrosserie

Caractéristiques techniques

Point de raccordement de  
l’alimentation électrique

Tension

Circuit minimal exigé (ampères)

Poids à l’expédition (approx.)

Type d’installation

4,4

38 bouteilles

Acier inoxydable

Noir

Teinté

En haut de façade

Oui

Oui

Oui

Électronique

DEL en °C ou °F

Exposition

Oui

Oui

Statique

Oui

DEL

Oui

2

Supérieure 5 à 12 °C  
(41 à 54 °F) 
Inférieure 13 à 18 °C  
(55 à 64 °F)

5 

Oui

Noir

Arrière, coin inférieur droit 

120 V/60 Hz/15 A

15

99 lb

Autonome

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

Dimensions du produit

A : Hauteur 

B : Largeur

C : Profondeur (porte comprise/poignée comprise)

D : Profondeur avec porte ouverte à 90°

34"

21 1/2"

22 3/8" / 24 1/2"

43"

Refroidisseur à vin
FFWC38C2QS    Capacité de 38 bouteilles

Wine Coolers (no handle)
Frigidaire Baseline

A

D

C

B

Installation 
autonome 
seulement.

Dégagement 
minimal requis 

pour une 
circulation 

adéquate de l’air :
Derrière : 3"
Côtés : 3"

Dessus : 3"

Wine Coolers (no handle)
Frigidaire Baseline

A

D

C

B

Pour une 
installation 
autonome 
seulement.

Dégagement 
minimal 

requis pour une 
circulation 
adéquate :

À l’arrière : 3"
Sur les côtés : 3"
Au-dessus : 3"


