
Petit mais puissant

À moins de 67" de hauteur, le réfrigérateur à congélateur 

supérieur Hisense RT18 s'adaptera presque n'importe où. Dans 

la cuisine ou comme deuxième réfrigérateur, vous pouvez en 

ranger beaucoup dans sa capacité de 18 pieds cubes. Il est peut-

être petit, mais il peut gérer votre shopping hebdomadaire.

Modéle RT18N6AWD

18
pi.cu

RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR

TOTAL SANS GEL
Le compartiment congélateur sans givre empêche 
l'accumulation de glace et élimine le besoin de 
dégivrer manuellement.

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
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POIGNÉE POCHE
Les poignées de poche élégantes et faciles à saisir facilitent
l'ouverture du réfrigérateur. La conception de la porte
affleurante signifie moins d'ecchymoses causées par les poignées
embêtantes.

PORTE RÉVERSIBLE
L'oscillation réversible vous permet d'ajuster la porte du
réfrigérateur pour une meilleure accessibilité dans votre cuisine
unique.

66,5”

29,7”

ÉTAGÈRE RÉGLABLE
Les étagères en verre pleine largeur peuvent être facilement
ajustées pour s'adapter à pratiquement tout ce que vous voulez
mettre dans votre réfrigérateur.

COMMANDE TACTILE LISSE
Le panneau de commande électronique vous permet 
d'ajuster facilement le réglage de la température 
dans le réfrigérateur avec la commodité 
supplémentaire d'être facile à nettoyer.

CROQUANT À HUMIDITÉ 
CONTROLÉE
Les évents réglables sur chaque bac à légumes aident 
à maintenir le niveau d'humidité, aidant à garder les 
fruits et légumes frais plus longtemps.



PERFORMANCE

Hisense-modèle RT18N6AWD

Capacité totale (pi.cu) 18 pi.cu

Capacité (congélateur/réfrigérateur) 4,0 / 14,0 pi.cu

Classe d'efficacité énergétique E Star

Consommation d'énergie (kW. h/an) 403

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 2

Porte réversible Oui

Jambes réglables Oui

Poignée Intégré, haut de la porte

Finition Blanche

Verrouillage Non

Couleur Blanche

Réfrigérant R600a

Agent de soufflage de mousse Cyclopentane

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION

Plage de température 32 - 48°F (0°C + 9°C )

Debit d’air multiple Oui

Panier de porte/casier
2 x rochers de petite largeur, 2 x gros rochers 
de pleine largeur, 1 x rocher de bouteille de 
gallon

Lampe intérieure Oui-DEL

étagère 2 rochers pleins largeur

Bac à légumes 2 x bac à légumes demi-largeur 

Couvercle de bac à légumes Oui (un verre) 

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

Fontaine à eau Non

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Plage de température ≤0°F

Machine à glaçons/bac à glaçons Non

Tiroirs Non

Tiroir coulissant Non

Panier de porte/casier 2 rochers pleins largeur

Lampe intérieure Non

APPROBATIONS

Sécurité CSA

GARANTIE / UPC

Pièces et main-d'œuvre 1 an

Système scellé 5 ans

UPC 819130029641

SHIPPING

Dimensions en haut de l'armoire (lxpxh) 29.7 po x 31.2 po x 66.5 po

Poids net/Gross poids (kg) 76 /88 

Poids net/Gross poids (lbs) 167/194 

Dimension de carton (lxpxh) 30.59 po x 32.80 po x 69.84 po
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RT18N6AWD
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR
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