
L'ajustement parfait 
Mesurant moins de 67 po de hauteur, cet élégant

réfrigérateur à portes françaises classé Energy 

Star convient parfaitement aux espaces de 

cuisine étroits. La conception de la porte

française garantit une élégance discrète et est

aussi efficace que belle. Avec des étagères en

porte-à-faux anti-éclaboussures, un tiroir garde-

manger pleine grandeur, deux bacs à légumes à

humidité contrôlée et de nombreux bacs de 

porte, vous aurez beaucoup de place pour 

l'épicerie hebdomadaire.

Model: RF210N6ASE
R é f r i g é r a t e u r à p o r t e s f r a n ç a i s e s

Autonome seulement

Réfrigérateur à portes françaises

HAUTEUR ET PROFONDEUR 
PARFAITES
Le RF210N6ASE mesure 66,9 po de haut et 30 po de 
large. Ce qui en fait la solution idéale pour la plupart
des espaces de cuisine domestiques.

ÉTAGÈRES EN VERRE ANTI-
DÉVERSEMENT
Les étagères en verre cantilever réglables du RF210 
facilitent le nettoyage.

GARANTIE 
Pièces et main-d'œuvre 1 an
Système scellé 5 ans

POIGNÉE ENCASTRÉE
Élégante et lisse, la porte plate résistante aux 
empreintes digitales est dotée d'une poignée
encastrée, cachée à la vue.

COMPRESSEUR INVERTER
Une température plus constante est délivrée dans 
tout le réfrigérateur afin que vos aliments restent
frais plus longtemps et minimisent les déchets.

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la 
fonction, la conception ou autrement. © 2020 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés
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66,9 po

SUPER COOL / SUPER FREEZE
Avec l'écran tactile numérique facile à contrôler, 
congelez les aliments plus rapidement que 
d'habitude avec les options Super Cool et Super 
Freeze.

RANGEMENT GALLON (SUR LA 
PORTE)
2 grands bacs amovibles sur la porte vous offrant
amplement d'espace pour le stockage de gallons.

BAC À FRUITS ET LÉGUMES AVEC 
HUMIDITÉ CONTRÔLÉE
Gardez vos fruits et légumes frais à un niveau
d'humidité constant.

ÉCLAIRAGE DEL
L'intérieur du RF210 dispose d'un éclairage LED doux
qui vous aide à trouver tout de suite ce dont vous
avez besoin.

30 po

20,8
pi.cu
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RF210N6ASE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Expédition

Dimensions en haut de l'armoire (lxpxh) 29,9 po x 34 po x 64,8 po

Dimensions en haut de la charnière (lxpxh) 29,9 po x 34 po x 66,9 po

Profondeur avec porte ouverte à 90° 46,6 po

Poids net/Gross poids (kg) 101 / 110

Poids net/Gross poids (lbs) 223 / 243

Dimension de carton (lxpxh) 32,3 po x 35,8 po x 69,5 po

UPC

UPC 819130027777

Performance

Hisense-modèle RF210N6ASE

Capacité totale (pi.cu) 20,8 pi.cu

Capacité (congélateur/réfrigérateur) 13,9/6.9

Classe d'efficacité énergétique Energy Star®

Consommation d'énergie (kW. h/an) 493

Niveau de bruit en dB (A) 42 dB(A)

Électrique

Tension/FREQ/ampères 115 v/60Hz/0,8 ampères

Caractéristiques générales

Contrôle Temp Électronique

Dégivrage Sans givre

Qte’ de portes 3

Porte réversible Non

Jambes réglables Oui

Poignée Poche

Finition Acier inoxydable sans bavures

Verrouillage Aucun

Couleur gris chaud

Réfrigérant R600a

Agent de soufflage de mousse Cyclopentane

Compartiment frigorifique

Plage de température 35 - 47°F (1 - 8°C)

Debit d’air multiple Oui

Panier de porte/casier 6 bacs demi-largeur

Lampe intérieure Oui-DEL

Tablettes 4 étagères en verre réglables demi-
largeur

Bac à légumes Oui

Couvercle de bac à légumes Oui

Régulateur d'humidité Oui, en Couvercle de 
bac à légumes

Compartiment congélateur

Plage de température -6 - 12°F (-15  - -11°C)

Machine à glaçons/bac à glaçons Non

Tiroir coulissant 2 tiroirs pleine largeur

Panier de porte/casier Non

Lampe intérieure Oui-DEL

Approbations

Sécurité CSA / UL

Garantie

Pièces et main-d'œuvre 1 an

Système scellé 5 ans
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Hisense Canada Co. ,  L td .  
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-855-344-7367
canadasupport@hisense.com
www.hisense-canada.com


