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Le réfrigérateur à vin àde 54 bouteilles de Hisense est conçu pour mettre en valeur et conserver votre précieuse 

collection de vins. Doté de 6 étagères coulissantes, il vous permet de trouver plus facilement le vin du soir qui 

accompagnera votre repas. Sa porte réversible le rend idéal pour n'importe quel agencement, quelle que soit la 

pièce où vous recevez. Par ailleurs, vos vins seront rangés en toute splendeur dans ce meuble revêtu d’une 

finition haut de gamme.

• Contrôle de l'humidité Le contrôle de l'humidité est
important pour éviter que les bouchons ne se dessèchent
et que votre vin ne s'abîme. Conçu pour aider à garder
vos vins dans une plage d'humidité optimale de 60 %.

• Contrôle des vibrations Des amortisseurs anti-
vibrations spéciaux et des étagères coulissantes aident à
réduire les micro-vibrations, qui peuvent remuer les
sédiments et diminuer le plaisir de goûter vos vins.

• Conservation Doté d’un verre à faible émissivité et anti-
UV qui assure une protection contre les éléments de
l’environnement, ce réfrigérateur à vin est conçu pour
conserver votre précieuse collection de vins.

• Design Conçu pour mettre en valeur votre collection de
vins, il peut être intégré à votre armoire ou posé seul,
avec des étagères coulissantes revêtues de bois de
hêtre. Doté d'un panneau de commande tactile et d'un
éclairage DEL bleu de qualité supérieure.

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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Sans givre

Oui

PERFORMANCE

Modèle #

Capacité de la bouteille (pcs)  

Type de refroidissement

Refroidissement à zone unique

Classe d'efficacité énergétique DOE

Gamme de Température (°C) 5-20°C

Niveau de bruit (dB) 45

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'installation Intégré / Autonome

Couleur Noir

Matériau de la porte Poignée (acier inoxydable)

Poignée Poignée (acier inoxydable)

Porte transparente Oui

Porte réversible  Oui

Nombre de couche de porte en verre 2

Nombre de portes 1

Serrure et clé Non

Alarme de porte ouverte Oui

Contrôle et affichage Électronique, Bleue LED

Nombre d'étagères 6

Matériel d'étagère Bois + Acier

Lumière intérieure LED

Réfrigérant R600a

Leveling Leg Oui

PRODUIT

Largeur - Moins de porte (po) 23,43

Profondeur - LessDoor (in) 21,65

Hauteur - Du sol au haut de l'armoire (po) 33,15

Largeur - Total (po) 23,43

Profondeur - Y compris la porte (in) 23,62

Hauteur - du sol au haut de la porte (po) 33,94

Profondeur avec porte ouverte (po) 45,80

Dimension du carton (pouces)  25,3 po x 26,5 po x 37,3 po

Poids net / poids brut (lb)   106  / 115

UPC Code 819130027197

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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