RF20N6ASE
Le réfrigérateur à portes françaises RF20N6ASE procure un accès plus
direct au moindre recoin. C’est un modèle sans givre possédant une vaste
plage de réglages pour assurer la conservation de votre nourriture. Doté
d’un efficace éclairage à DEL, vous aurez tout son contenu bien à la vue.

Profondeur de comptoir standard
S’intègre parfaitement aux cuisines stylées et
modernes.

Inox résistant aux traces de doigts
Les panneaux d’acier inoxydable de ce
réfrigérateur Hisense sont recouverts d’un
enduit protecteur qui préservera sa beauté,
sans que vous n’ayez à constamment l’essuyer.

Refroidissement à multiples flux d’air
Ce système redistribue uniformément l’air froid
vers chaque recoin, ce qui accélère l’atteinte de
la température idéale de réfrigération.

Super Freeze
Abaisse instantanément la température de
consigne pour congeler votre nourriture plus
rapidement. Cette surgélation préserve les
vitamines et les éléments nutritifs et allonge la
durée de préservation.

Super Cool
La fonction Super Cool assure une réfrigération
rapide et uniforme de la nourriture ajoutée à
votre réfrigérateur. Votre nourriture conservera
plus longtemps sa belle apparence, son bon
goût et sa valeur nutritive.
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RF20N6ASE
Configuration et fonctions

Caractéristiques

Capacité totale (pi. cu.):
20,3
Capacité (réfrigérateur/congélateur): 14,7/5,6
Portes françaises, congélateur au bas
Profondeur de comptoir standard
Certifié ENERGY STAR®

Régulation de la température: Électronique
Technologie de dégivrage
Nb. de portes: 2 portes + 1 tiroir
Poignées extérieures
Acier inoxydable
Alarme de porte
Verrouillage enfant
Affichage à DEL et commande tactile

Compartiment de réfrigération
Tablettes:
Compartiments de porte:
Compartiments de porte/Porte-carafes:
Porte-carafes de porte ajustables:
Porte-carafes de porte 2 L ajustables:
Porte-carafes de porte 1 USG ajustables:
Tablettes demi-largeur (anti-dégât):
Éclairage intérieur:
Bac à légumes:
Régulateur d’humidité:

Dimensions/dégagements/poids/expédition
Verre x 2
4
1
2
2
2
3
DEL
2
Oui

Profondeur avec poignées:
Profondeur moins porte:
Profondeur porte ouverte à 90°:
Hauteur surface supérieure:
Hauteur hors-tout (charnière):
Largeur assemblée:
Poids net (kg/lb):
Poids brut: (kg/lb):

30,1 po
23,6 po
45,1 po
69,1 po
69,9 po
35,9 po
133/293,6
147/324,1

Compartiment de congélation

Garantie

Cote Energy Star: 4
Tiroir: 2 plateaux coulissant + 1 tiroir

Main-d’oeuvre:
1 an
Pièces:
1 an
Système scellé et compresseur: 5 ans
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