
Model: RC43C2GSE
Réfrigérateur bar

4,3
pi³ libre-debout seulement

Réfrigérateur compact

Congélateur
Congélateur distinct pour garder vos produits 
surgelés vraiment séparés.

Thermostat variable / Commande 
mécanique
Thermostat variable pour le réglage facile de la 
température

Porte réversible
La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche 
ou à droite, selon votre aménagement.

Pieds réglables
Pieds réglables pour une installation facile

Bac à boissons de 2 l
Un bac de 2 litres est un ajout pratique et peu 
encombrant à ce mini-frigo.

Certifié Energy Star
Répond aux normes d'efficacité énergétique et 
permet d'économiser de l'énergie et de l'argent tout 
au long de l'année.

Un (1) an pièces et main-d'œuvre

Frais, économie d’espace, pratique et capacité accrue

Ce mini réfrigérateur Energy Star de style « acier inoxydable » à double porte de 4,3 pi3 est parfait pour les 
chambres d’étudiants, les salles de pause ou tout simplement pour un espace de rangement supplémentaire 
dans votre maison ou votre bureau de travail. Son congélateur distinct de 1,1 pi3 offre un espace de rangement 
pour la crème glacée et les Pizzas Pochettes. Ses pieds ajustables et sa porte réversible permettent de placer 
ce mini réfrigérateur où vous le désirez. Sa conception élégante et à la mode ne nuit en aucun cas à ses 
fonctionnalités. La porte de ce modèle dispose de tablettes de rangement pratiques pour les bouteilles de 
2 litres ainsi que d’un espace supplémentaire pour les yaourts en portion individuelle ou les boissons en 
cannette. Les tablettes en verre amovibles permettent de ranger les articles plus volumineux et d’utiliser 
efficacement la capacité intérieure. Le tiroir à légumes coulissant permet de ranger facilement vos fruits et 
légumes frais.

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.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RC43C2GSE

4,3

1,1/3,2 cu.ft.

Energy Star®

328

43 dB(A)

Électrique
Tension / Fréq / Ampères 115V/60Hz / 0,8 Amps

Caractéristiques générales

Mécanique

Manuel

2

Oui

Oui

Encastré

VCM

Non

Argent

R600a

Cyclopentane

Compartiment de réfrigération
32-46 ,4°F (0-8°C)

Non

3 bacs en plastique pleine largeur

Oui

2 étagères en verre.

Oui, avec couvercle

Non

Freezer Compartment

Écart de température 21-32°F (0-6°C)

Machine à glaçons/bac à glaçons Non

Étagère 1 étagère en verre

Panier/poubelle de porte Non

Lampe d'intérieur N o n

Approbations

Sécurité E T L

20,7po x 21,5po x 49po

20,75po x 21,57po x 49po

31/36

69/80

176

1 an

810088361463

115Volts  

60Hz

15 A

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.

527 x 548 x 1247

4,3
pi³ libre-debout seulement

Réfrigérateur compact

Performance

Modèle No.

Capacité totale (Ft3 )

Capacité du réfrigérateur/congélateur (Ft')

Classe d’efficacité énergétique

Niveau sonore (dB(A))

Consommation électrique (kw.h/an)

Contrôle de la température

Décongélation

Nombre de portes

Porte réversible

Pieds de nivellement

Gérer

Finir

Bloquer

Couleur

Réfrigérante

Agent gonflant de mousse

Plage de température

Air multi-flux

Panier/poubelle de porte

Lampe d'intérieur

Des étagères

Bac à Légumes

Garde-manger pleine largeur

Expédition
Dimension de l'unité LxPxH (po)

Dimensions du carton lxpxh (po)

Poids Net / Poids Brut (Kg)

Poids net / Poids brut (lbs)

Chargement (20FT/40FT/40HQ)

Garantie/ U PC

Pièces et main d'oeuvre

U P C

Dimension unitaire LxPxH (mm)




