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33 volume in ft.  / volume en pi

FFFU17M1QW

15.5 - 17.4
Type 8d'énergie d'énergie
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comparés
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Model number

Enlever cette étiquette avant le premier achat au détail constitue une infraction (L.C. 1992, ch. 36).
Removal of this label before first retail purchase is an offense (S.C. 1992, c. 36).
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