
FFPS3133UM

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Bac à fruits et légumes 
transparent
Vos fruits et légumes conserveront 
mieux leur fraîcheur grâce à notre 
bac à fruits et à légumes.

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

Congélateur pleine largeur
Le congélateur pleine largeur réelle 
refroidit jusqu’à -22 °C et comprend 
une clayette de congélateur et 
un balconnet pour un rangement 
maximal.

Supports pour canettes 
facilement accessibles 
Maximisez l’espace de votre 
réfrigérateur avec nos supports 
pour canettes facilement accessibles 
offrant un accès plus rapide et facile 
que les distributeurs de canettes 
dans la porte traditionnels.

frigidaire.ca

RÉFRIGÉRATEUR 
COMPACT
3,1 pi3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur 33 1/8"

Largeur 18 7/8"

Profondeur (porte comprise) 20 1/2"

Profondeur avec porte ouverte à 90° 36 3/8"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
FACILES D’EMPLOI

Espace pour grandes bouteilles
Les balconnets offrent de l’espace pour les grands 
articles tels que des bouteilles de 2 litres.

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.

HOMOLOGATIONS

ENERGY STAR® 

COULEURS 
OFFERTES

M
Brume 

argentée



CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca FFPS3133U 10/18
© 2018 Electrolux Major Appliances, NA

Les caractéristiques techniques peuvent changer.  Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

Remarque : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours consulter les codes locaux  
et nationaux d’électricité, de plomberie et d’installation d’appareils à gaz. Consulter le guide  

d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.

Mini Refrigerator (2 Door w/No Handle)
Frigidaire Baseline (U Models)

Pour une 
installation 
autonome 
seulement.

Dégagement 
minimal 

requis pour une 
circulation 
adéquate :

À l’arrière : 3"
Sur les côtés : 3"
Au-dessus : 3"
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FFPS3133UM
RÉFRIGÉRATEUR COMPACT
3,1 pi3

DIMENSIONS DU PRODUIT
A : Hauteur 33 1/8"

B : Largeur 18 7/8"

C : Profondeur (porte comprise) 20 1/2"

D : Profondeur avec porte ouverte à 90° 36 3/8"

CARACTÉRISTIQUES
Extérieur : 

Couleur de la porte Brume argentée 

Couleur de la carrosserie Noir 

Butées de porte Oui 

Porte réversible Oui 

Pieds de nivellement Oui 

Intérieur : 
Dégivrage Manuel 

Éclairage Vif 

Clayettes de réfrigérateur 2 en verre amovibles

Bacs à fruits et à légumes Store-MoreMC 1 transparent 

Barres de retenue 1 demi-largeur 

Porte-canettes Capacité de 6 canettes 

Espace pour grandes bouteilles Oui

Barres de retenue de congélateur 1 pleine largeur

Revêtement intérieur de carrosserie Blanc 

HOMOLOGATIONS
ENERGY STAR® Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité totale (pi3) 3,1 

Capacité du réfrigérateur (pi3) 2,2 

Capacité du congélateur (pi3) 0,9 

Type d’installation Autonome 

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.) 54 lb 


