
Confort pratique -Fonctionnel et s'adapte à peu près n'importe où

Le Hisense RR33D6AWE 3,3 pi.cu. réfrigérateur compact s’installe parfaitement sous un comptoir, 
étant seulement 33,1 pouces de haut et 18,9 pouces de large. Avec une corbeille à bouteilles de 2 L, un 
refroidisseur pleine largeur et rangement transparent bacs et les étagères, ce réfrigérateur compact 
est pratique dans tout bureau, chambre à coucher, cuisine ou salle de divertissement. Rangez vos
collations et vos boissons fraîches sans occuper un espace précieux -dans n’importe quelle pièce de 
votre maison!

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT

Modéle: RR33D6ABE

3,3
pi.cu libre-deboutseulement

Compact REFRIGERATOR

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

Refroidisseur pleine largeur
2,9 pi.cu. compartiment de 
réfrigération de capacité avec une
capacité de 0,4 pi pi.cu. 
refroidisseur

• Compact et fonctionnel

• Energy Star®

• Températureréglable

• Porte-bouteilles 2L et 3 bacs 
transparents dans la porte

2 étagères en verre
Empêche un écoulement sur le
étagère inférieure.

Garantie
One (1) year parts and labour

Porte réversible
User-reversible door provides 
more installation options. 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Performance

Hisense-modèle RR33D6AWE

Capacité totale (pi.cu) 3.3 pi.cu.
Capacité
(congélateur/réfrigérateur) 0.4/2.9 pi.cu

Classe d'efficacité énergétique Energy Star®
Consommation d'énergie (kW. 
h/an) 220

Niveau de bruit en dB (A) 43 dB(A)

Électrique

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

Caractéristiques générales

Contrôle Temp Manuel

Dégivrage Manuel

Qte’ de portes 1

Porte réversible Oui

Jambes réglables Oui

Poignée Poche

Finition peindre

Verrouillage Non

Couleur Noir

Réfrigérant R600a

Agent de soufflage de mousse Cyclopentane

Compartiment frigorifique

Plage de température 32-48°F (0-9°C)

Debit d’air multiple Non

Panier de porte/casier 3 bacs transparents, bac à
bouteilles de 2 litres

Lampe intérieure Non

Tablettes 2 tablettes en verre

Bac à légumes Non

Couvercle de bac à légumes Non

Régulateur d'humidité Non

Compartiment congélateur

Plage de température 21-32° F (-6 to 0°C)
Machine à glaçons/bac à 
glaçons Non

Tiroir coulissant Non

Panier de porte/casier Non

Lampe intérieure Non

Approbations

Sécurité ETL

Énergie Energy Star® / CEC

Expédition

Dimension d'unite LxPxH (millimètre) 479 x 446 x 842

Dimension de carton LxPxH (millimètre) 520 x 467 x 873

Dimension d'unite LxPxH (pouce) 18.8 x 17.6 x 33.1

Dimension de carton LxPxH (pouce) 20.6 x 18.4 x 34.4

Poidsnet/Gross poids (lbs) 45 / 50.7

Garantie/UPC

Pièceset main-d'oeuvre 1 an
UPC 819130027326

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. © 2019 Hisense Canada, tous droits réservés
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