
La pièce centrale de toute 

cuisine

La conception Hisense PureFlat offre un look moderne et 

élégant avec des fonctionnalités de haute technologie pour 

répondre à tous les besoins de votre famille. La technologie 

du compresseur Inverter est plus économe en énergie et 

fonctionne plus silencieusement qu'un compresseur 

traditionnel. Cinq capteurs de température numériques 

assurent un refroidissement optimal du réfrigérateur. Avec 

2 tiroirs spacieux pour les aliments surgelés et 6 balcons de 

porte, vous aurez beaucoup d'espace pour les courses 

hebdomadaires, ainsi que quelques articles essentiels pour 

les longs week-ends.

Modéle RQ22N6ASD
R É F R I G É R A T E U R  4  P O R T E S

21,5
pi.cu

RÉFRIGÉRATEUR 4 PORTES

MACHINE À GLACE INTÉGRÉE
La machine à glaçons intégrée garantit que vous avez 
toujours de la glace fraîche fabriquée avec de l'eau filtrée 
pour le meilleur goût.

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. © 2021 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés

✓

COMPRESSEUR INVERSEUR
La technologie de compresseur à onduleur Hisense signifie que votre 
nouveau réfrigérateur est plus silencieux et consomme moins d'énergie 
qu'un compresseur traditionnel. Avec la possibilité d'ajuster la puissance de 
refroidissement en fonction de la situation, il réagit en fournissant juste la 
bonne quantité d'air froid et assure une température plus stable dans le 
réfrigérateur. Une température plus stable signifie que les aliments durent 
plus longtemps.

TIROIRS À GLISSIÈRE EN MÉTAL
Les glissières en métal durables et faciles à glisser vous 
permettent de retirer en douceur les bacs de rangement 
dans les compartiments My Choice et Freezer. Capable 
de contenir jusqu'à 27 kg d'épicerie par tiroir, vous 
pouvez les charger sans souci.

70,3 po

35,9 po

ZONE TRIPLE
Convertissez facilement le compartiment My Fresh Choice en 
réfrigérateur ou congélateur. Avec des réglages de température de -18 °C 
à +5 °C, vous pouvez l'utiliser pour pratiquement tout, des produits à la 
viande en passant par la crème glacée ! En réglant la température dont 
vous avez besoin, vous créez un environnement parfait pour votre 
nourriture, prolongeant sa fraîcheur et son goût.

GRANDE CAPACITÉ, CONCEPTION DE 
PROFONDEUR DE COMPTOIR
À 21,5 pieds cubes, le RQ22 offre beaucoup d'espace pour ranger vos 
courses et le fait avec style.REFROIDISSEMENT DOUBLE 

TECHNIQUE
La technologie Dual Tech garantit que l'air frais est 
réparti uniformément dans tout le réfrigérateur, tout en 
empêchant tout mélange d'odeurs et aide à maintenir 
un contrôle approprié de l'humidité dans chaque partie 
du réfrigérateur, ce qui permet de conserver les fruits et 
légumes frais plus longtemps.



PERFORMANCE

Hisense-modèle RQ22N6ASD

Capacité totale (pi.cu) 21,5 pi.cu

Capacité (congélateur/réfrigérateur) 7,6 / 13,9 pi.cu

Classe d'efficacité énergétique DOE

Consommation d'énergie (kW. h/an) 640

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

ÉLECTRIQUE

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

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Contrôle Temp Électronique

Dégivrage Sans givre

Qte’ de portes 4

Porte réversible Non

Jambes réglables Oui

Poignée poignées encastrées

Finition acier inoxydable

Verrouillage Non

Couleur aspect acier inoxydable

Réfrigérant R600a

Agent de soufflage de mousse Cyclopentane

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION

Plage de température 0,4 - 41°F (-18°C +5°C )

Debit d’air multiple Oui

Panier de porte/casier 6 bacs demi-largeur

Lampe intérieure Oui-DEL

étagère 3 pleine largeur

Bac à légumes 2 x bac à légumes demi-largeur + 1 x petit bac à 
légumes

Couvercle de bac à légumes Oui

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

Plage de température Non

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

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

Machine à glaçons/bac à glaçons Machine à glaçons automatique dans le 
congélateur

Tiroirs Quatre

Tiroir coulissant 2 tiroirs coulissants en métal pleine largeur

Panier de porte/casier 6 paniers en plastique

Lampe intérieure Oui – LED haut du congélateur

APPROBATIONS

Sécurité UL

GARANTIE / UPC

Pièces et main-d'œuvre 1 an

Système scellé 5 ans

UPC 819130029641

SHIPPING

Dimensions en haut de l'armoire (lxpxh) 35,9 po x 28,54 po x 70,3 po

Dimensions en haut de la charnière (lxpxh) 35,9 po x 28,54 po x 70,3 po

Profondeur avec porte ouverte à 90° 46,6 po

Poids net/Gross poids (kg) 128 / 137 

Poids net/Gross poids (lbs) 282 / 302 

Dimension de carton (lxpxh) 38,11 po x 30,63 po x 74,84 po

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. © 2021 Hisense Canada Co., Ltd. 
Tous droits réservés
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21,5
pi.cu

RQ22N6ASD
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RÉFRIGÉRATEUR 4 PORTES
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