
RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES

Modéle RF200D4CSEpi³
19.8

• Ce réfrigérateur Hisense de 19,8 pi³ de grande capacité de
la série Titanium est doté de la technologie d’inverseur.

• Le refroidissement Metal Tech assure une distribution
uniforme de l’air froid.

• Le distributeur pratique, par la porte, fournit de l’eau filtrée
et des glaçons.

• Le tiroir convertible ajoute de la souplesse aux options de
rangement.

• L’étagère coulissante en verre est pratique et permet de
ranger facilement les bouteilles, les pichets et d’autres
objets de grande taille.

• Bacs de porte réglables, de la taille d’un gallon, pour un
accès facile.

• Zone triple : Trois compartiments séparés vous permettent
de régler la température en fonction des différents besoins.

• Répond aux normes ENERGY STARmd, ce qui permet de
faire des économies d’énergie.

• Qualité fiable soutenue par une garantie de 2 ans.

Refroidissement Metal-Tech

Refroidissement Dual-Tech

My Fresh Choice

Portes Françaises PureFlat Série Titanium

Le RF200 est doté de notre conception plate haut de gamme. Ce réfrigérateur de qualité supérieure
avec portes françaises offre des caractéristiques comme le tiroir My Fresh Choice, les systèmes de
refroidissement Metal-Tech et Dual-Tech et la technologie de compresseur à inverseur. Tout cela fait de
ce réfrigérateur une pièce maîtresse de votre cuisine, à la fois belle et performante.

Tous les produits, spécifications de produits et données sont susceptibles d’être modifiés sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre. ©2022 Hisense 
Canada Co., Ltd. Tous droits réservés.



Performance

Modèle  No. RF200D4CSE

Capacité totale (Ft3 ) 19,8

Capacité du réfrigérateur/My Fresh 
Choice / congélateur (cu.ft.) 12,31/5,31/2,18

Profondeur de comptoir Non

Classe d’efficacité énergétique E-Star

Compresseur à inverseur Oui

Évaporateur Dual

Niveau sonore (dB(A)) 43

Caractéristiques générales

Distributeur d’eau et de glaçons Externe

Filtre à eau (Capacité) Oui (300 gallons)

Machine à glaçons Par la porte

Type de commande Commande tactile électronique

Super congélation Oui

Super frais Oui

Économiseur d’énergie Oui

Alarme de la porte Oui

Nombre de portes 4

Portes réversibles Non

Conception de la porte Plat

Poignée Renfoncée

Matériau de la porte
Finition en titane (résistant aux empreintes digitales)

Réfrigérant R600a

Pieds de nivellement Oui

Compartiment de 
réfrigération

Plage de température 35°F to 47°F

Flux d’air Flux d’air multi

Étagère Verre/3 (étagères cantilever demi-largeur)

Bacs de porte 6 ajustables

Couleur des bacs de porte Transparent

Tiroir de rangement 2 x bacs à légumes demi-largeur/1 x boîte à collation

Éclairage DEL supérieure et latérale

My Fresh Choice

Plage de température -0° Fto 4 1 ° F

Température prédéfinie -19 ° F

Tiroir 1

Compartiment de congélation

Plage de température -12° Fto 6 ° F

Tiroirs 2 extensions complètes avec rail à roulement à billes

Compartiment à glaçons 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modéle RF200D4CSEpi³
19.8

VUE AVANT VUE DU DESSUS
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DIMENSION DE L’INSTALLATION
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Hauteur — Haut de la porte (po) A 70,00

Hauteur — Haut de la carrosserie (po) B 68,9

Profondeur — Petite porte (po) C 24,02

Profondeur de la caisse avec porte (po) D 28,54

Profondeur — Porte ouverte à 90 degrés (po) E 48,00

Largeur (po.) F 35,98
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Dimensions du carton (L x P x H) (po) 38,1 X 30,6 X 74,84

Poids net/Poids brut (lb) 3 10 ,8 /328 ,4 9

Code UPC 810088361449

Tous les produits, spécifications de produits et données sont susceptibles d’être modifiés sans 
préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre. ©2022 Hisense Canada, Tous
droits réservés.
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