
Peu encombrant et élégant
Le réfrigérateur à portes françaises RF26N6AFE est

doté d'une porte plate en acier inoxydable de 

qualité supérieure, résistante aux empreintes

digitales. Avec des poignées de poche encastrées à

l'extérieur et beaucoup d'espace à l'intérieur. Une 

capacité totale de 26,6 pi.cu. vous permet de 

disposer de suffisamment d'espace pour faire le 

plein de vos favoris de la famille. Des étagères 

intérieures ajustables et un distributeur d'eau

intérieur font de ce réfrigérateur à portes françaises

le mélange parfait de pratique et d'élégance.

Modèle: RF26N6AFE
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

26,6
pi.cu.

Autonome seulement

Réfrigérateur à portes françaises

Fabricant à glace intégré
Situé à l'intérieur du congélateur, le seau de machine à
glaçons automatique RF26N6AFE peut stocker jusqu'à
4,6 lb de glaçons.

Fonction Super Freeze
Abaisse rapidement la température et congèle les 
aliments rapidement.

Poignées de poche encastrées
Accédez à l'intérieur de votre réfrigérateur et du tiroir
du bas du congélateur grâce aux élégantes poignées
de poche encastrées qui sont cachées de la vue.

Compresseur à onduleur
Une température plus constante est fournie dans 
tout le réfrigérateur afin que vos aliments restent
frais plus longtemps et minimisent les déchets.

Résistant À l’impression des doigts
Offre un revêtement protecteur sur l'acier inoxydable
pour que votre appareil reste beau.

Fontaine à l’eau
Le distributeur d'eau situé à l'intérieur du réfrigérateur
vous aide à rester hydraté.

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

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



Performance

Hisense-modèle RF26N6AFE

Capacité totale (pi.cu) 26,6 pi.cu

Capacité (congélateur/réfrigérateur) 7,8 / 18,8 pi.cu

Classe d'efficacité énergétique Energy Star®

Consommation d'énergie (kW. h/an) 628

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

Électrique

Tension/FREQ/ampères 115V / 60Hz

Caractéristiques générales

Contrôle Temp Commandes tactiles électroniques

Dégivrage Sans givre

Qte’ de portes 3

Porte réversible Non

Jambes réglables Oui

Poignée Poignée encastrée

Finition Acier inoxydable sans bavures

Fermer à clé Non

Couleur de l'armoire extérieure Gris

Couleur de l'armoire intérieure Blanc

Réfrigérant R600a

Agent de soufflage de mousse Cyclopentane

Système de refroidissement Dual-tech Cooling

Compresseur Compresseur à onduleur

Compartiment frigorifique

Plage de température 36 à 46°F

Debit d’air multiple Oui

Panier de porte/casier 6 paniers en plastique transparent

Lampe intérieure Oui - LED (intérieur supérieur)

Tablettes 4 tablettes en verre réglables demi-
largeur

Bac à légumes Oui (2 bacs à légumes demi-largeur)

Couvercle de bac à légumes Oui (verre pleine largeur)

Régulateur d'humidité Oui, sur une couverture plus 
croustillante

Tiroir garde-manger pleine largeur Oui

Fontaine à l’eau Oui

Compartiment congélateur

Plage de température -11 à 7°F

Machine à glaçons Oui (automatique)

Taux de glace (kg / 24h) 1,3 kg ± 15%

Stockage de glace (kg / lb) 2,1 kg / 4,6 poids

Tiroir coulissant 2 tiroirs pleine largeur

Panier de porte/casier Non

Lampe intérieure Oui - bas de la porte du réfrigérateur

Approbations

Sécurité UL

Garantie

Pièces et main-d'œuvre 1 année

Système scellé 5 années

Expédition

Dimensions de l'unite (l x p x h) 35,98 po (l) x 33,07 po (p) x 70 po (h)

Dimensions du carton (l x p x h) 38,1 po (l) x 35,7 po (p)  x 74,6 po (h)

Hauteur (du sol au dessus de l'armoire) 68,74 po 

Hauteur (jusqu'en haut de la charnière) 70 po

Profondeur (avec porte ouverte à 90 °) 48 po

Profondeur (y compris la porte et la poignée) 33,07 po

Largeur (totale) 35,98 po

Poids net (kg / lb) 113 kg / 249 poids

Poids brut (kg / lb) 134 kg / 295 poids

UPC

UPC 819130028217

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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RF26N6AFE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Autonome seulement

Réfrigérateur à portes françaises


