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AppAREIlS à USAGE RÉSIDENTIEl

Congélateurs bahut au propane

uGp8.5-CM uGp4.0-CM

# NEE Nom du 
modèle Caractéristiques Capacité puissance Détecteur 

de Co Couleur poids Consommation 
de gaz par heure

Dimensions / 
taille

UGP8.5-CM
Congélateur 

bahut 
FROSTEK

Thermostat, commandes montées 
en partie supérieure, allumeur 

piézoélectrique, indicateur de fl amme, 
indicateur de températures

8,5 pi3 PL Oui Gris
220 
lb

1,5 lb / 1 800 BTU
H 43 1/4  po x 
L 46 po x P 35 

1/2 po

UGP4.0-CM
Congélateur 

bahut 
FROSTEK

Thermostat, compartiments doubles, 
séparateur amovible, indicateur de 

températures extérieur, indicateur de 
fl amme, allumeur piézoélectrique

4 pi3 PL Oui Gris
190 
lb

0,75 lb / 900 BTU
H 33 3/4 po 
x L 28 po x P 

31 po

Le Frostek UGP 8.5 est le congélateur au propane homologué CSA 
(AGA/CGA) le plus volumineux (8,5 pi3) qui existe sur le marché. Ce 
congélateur non commercial offre les commodités d’un “ chez soi “ 
même dans les endroits les plus éloignés. Idéal pour les camps de chasse 
et les familles nombreuses.  Le Frostek 8.5, qui affi che des performances 
exceptionnelles, est la Cadillac des appareils de sa classe.  Il est doté 
de nombreuses caractéristiques pratiques, telles qu’un drain de fond 
facile d’accès et un thermomètre extérieur qui mesure les températures 
intérieures sans avoir à ouvrir la partie supérieure. Si vous être à la 
recherche d’un espace de congélation, ce modèle saura répondre à vos 
besoins.

Le Frostek UGP 4.0 est un petit congélateur très charmant. Ce produit 
certifi é CSA (AGA/CGA) est l’appareil idéal pour les  consommateurs 
qui chechent à compléter l’espace de congélation de leur réfrigérateur 
au propane. Ce nouveau modèle de la gamme Unique est doté de 
caractéristiques pratiques, comme le thermomètre extérieur monté en 
partie supérieure et les deux compartiments intérieurs faciles d’accès 
qui permettent de congeler une multitude de denrées alimentaires. Les 
“ courbes et le fi ni “ de tous les produits Frostek sont les meilleurs du 
marché.




