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Muni d'un tiroir central convertible programmable à différentes températures de réfrigération 
ou de congélation, ce réfrigérateur Hisense de 21 pi³ à portes françaises est un champion de 
l'économie d'espace. L'eau et les glaçons sont au bout de vos doigts. Deux filtres à eau 
supplémentaires sont inclus.  D’une largeur de 36 po, il propose un volume utile amplement 
suffisant pour y loger tous les aliments favoris de votre famille.  Notre technologie de 
réfrigération bizone permet de régler la température et le taux d’humidité par section, tout en 
réduisant la dispersion des odeurs.

Tiroir convertible 
La fonction My Fresh Choice de Hisense fournit une gamme 
de températures qui correspondent à vos différents 
besoins de rangement. Proposant 4 préréglages (3°C, 1°C, -
1°C et -15°C), vous pouvez facilement changer la 
température pour augmenter la capacité de réfrigération 
ou de congélation. 

Distributeur d'eau et de glaçons 
Produisant plus de 1,8 kg de glaçons par jour, ce 
réfrigérateur procure de la joie à toute famille qui cherche 
à se rafraîchir et à s'hydrater. La machine à glaçons offre 
des options de glaçons, de glace concassée et d'eau 
rafraîchissante. Deux filtres à eau supplémentaires sont 
inclus.

Système de refroidissement double DualTech
Ce réfrigérateur comporte deux zones de réfrigération où 
l’on peut maintenir un taux d'humidité idéal grâce à son 
système à deux évaporateurs.

Congélateur à grande capacité  
Rangez vos pizzas surgelées dans le compartiment à pizza, 
ainsi que vos repas surgelés et votre crème glacée favorite 
dans le spacieux compartiment du congélateur.

Tablette de décongélation sous la tablette 
Le RF21 offre une fonction d'économie d'espace pour ceux 
qui aiment divertir. Il est équipé de 2 paires de supports 
montés sous les tablettes pouvant chacun accueillir une 
plaque de cuisson standard de 9 po x 13 po.

Deux filtres à eau supplémentaires inclus
Le RF21 est aussi fourni avec 2 filtres à eau de rechange 
supplémentaire (3 au total) pour votre commodité – il 
s’agit d’une économie atteignant 100$. 



Configuration et fonctions

Capacité totale : 21,4 pi3

Capacité (réfrigérateur / congélateur / tiroir) : 
12,9 / 6,2 / 2,3 pi3

Portes françaises, congélateur au bas 
Tiroir convertible

Compartiment de congélation

Tiroir : 2 plateaux coulissant + 1 tiroir 

Compartiment de réfrigération

Tablettes : 4, en verre
Compartiments de porte : 6
Compartiments réglables de 1 gallon : 2
Tablettes demi-largeur (anti-dégât) : 4
Éclairage intérieur :  DEL
Bac à légumes : Oui
Régulateur d’humidité : Oui
Distributeur d’eau et glaçons : Oui

Caractéristiques

Régulation de la température : Électronique
Technologie de dégivrage 
Nombre de portes : 4
Poignées extérieures
Acier inoxydable 
Alarme de porte
Verrouillage enfant
Affichage à DEL et commande tactile

Garantie

Main d’oeuvre : 1 an
Pièces : 1 an
Compresseur : 5 ans
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Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques commerciales ou déposées de Hisense Group en Chine 
et/ou dans d’autres pays. Tous droits réservés. Le logo Hisense Logo, et le logo Life Reimagined logo sont des marques 
commerciales ou déposées de Hisense Electric Co. en Chine et dans d’autres pays. Tous droits réservés. Tous les autres noms 
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Dimensions/dégagements/poids/expédition

Avec poignées : 33,3 po
Profondeur moins porte : 25,5 po
Prof. avec porte ouverte à 90°: 45,1 po
Hauteur surface supérieure : 68,6 po
Hauteur hors-tout (charnière) : 69,9 po
Largeur assemblée : 35,8 po
Poids net : 136 kg (300 lb)
Poids brut : 153 kg (337,3 lb)


