
Confort frais - Gain de place, avec plus de capacité

Ce réfrigérateur Hisense permet d'économiser de l'espace sans sacrifier la fonctionnalité. L'éclairage DEL lumineux offre 
une bonne visibilité à l'intérieur, tandis que le compartiment congélateur le plus grand peut être dégivré en appuyant sur 
un bouton. Les tiroirs transparents pour charcuterie et bacs à légumes sont pratiques et gardent les viandes, les fruits et 
les légumes frais.

Grand réfrigérateur bar

Modèle RR63D6ASE
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Grand réfrigérateur bar

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. © 2019 Hisense Canada 
Co., Ltd. Tous droits réservés

• Réfrigérateur peu encombrant avec 
compartiment congélateur interne

• Certifié Energy Star®

• Température réglable

• Tient facilement plusieurs cruches de 
lait dans la porte

Congélateur complet
Dégivrer en appuyant sur un bouton.

Garant ie
Un (1) an pièces et main-d'œuvre.

Lumière intérieure
Éclairage DEL brillant pour que vous sachiez 
toujours ce qu'il y a dans votre réfrigérateur

libre-debout seulement



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Performance

Hisense-modèle RR63D6ASE
Capacité totale (pi.cu) 6,3

Capacité
(congélateur/réfrigérateur)

0,8 | 5,5

Classe d'efficacité
énergétique

Energy Star®

Consommation d'énergie (kW. 
h/an)

242kWh/an

Niveau de bruit en dB (A) 43 dB(A)

Électrique

Tension/FREQ/ampères 115 v/60Hz/0,8 ampères

Caractéristiques générales

Contrôle Temp Manuel 

Dégivrage Manuel

Qte’ de portes 1

Porte réversible Oui

Jambes réglables Oui

Poignée Poche

Finition Vinyle sans bavures

Verrouillage Aucun

Réfrigérant R600a

Agent de soufflage de mousse Cyclopentane

Compartiment frigorifique

Plage de température 32-48°F (0-9°C)

Debit d’air multiple Oui

Panier de porte/casier 4 paniers à porte transparente

Lampe intérieure DEL

Tablettes 2 tablettes en verre

Bac à légumes Oui

Couvercle de bac à légumes Oui

Régulateur d'humidité Non

Compartiment congélateur

Plage de temperature 21-32°F (-6 to 0°C)

Machine à glaçons/bac à 
glaçons

Non

Tiroir coulissant 2 bacs pleine largeur | 1 
tablette demi-largeur

Panier de porte/casier Non

Lampe intérieure Non

Approbations

Sécurité ETL

Expédit ion

Dimension d 'unité LxPxH
(mi l l imètre)

519 x 536 x 1280

Dimension de carton LxPxH
(mi l l imètre)

542 x 565 x 1332

Poids net/Gross poids (kg) 35 /  38

Dimension d 'unité LxPxH
(pouce)

20,4 x 21 , 1  x  50,4

Dimension de carton LxPxH
(pouce)

21 ,3 x 22,2 x 52,4 

Poids net/Gross poids ( lbs) 78 /  85 poids

Garantie/UPC

Pièces et main-d'œuvre 1 an

UPC 819130020730

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. 
© 2019 Hisense Canada, tous droits réservés

Hisense Canada Co. ,  L td .  
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-289-497-8860
www.hisense-canada.com

26.6
PI3

6,3
PI3

Grand réfrigérateur bar

libre-debout seulement


	Slide Number 1
	Slide Number 2

