
Sleek et Slim-pour la cuisine élégante et moderne

Le réfrigérateur RB17N6DWE offre un accès facile pour tout dans le réfrigérateur. Profitez du design sans-givre avec 
contrôle du climat étendu et le notre système de débit d’air multiple pour garder vos épiceries fraîches. Le tout sous 
les lumieres DEL éconergétiques. 

Réfrigérateur/congélateur de profondeur de comptoir

Modèle: RB17N6DWE

17.0
PI3 Libre-debout seulement

RÉFRIGÉRATEUR A PROFONDEUR 
COMPTOIR

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

Lumière intérieure
Éclairage DEL lumineux afin 
que vous sachiez ce qui est à 
l'intérieur de votre 
réfrigérateur en tout temps

Profondeur comptoir-S'adapte 
dans une cuisine soignée, élégante 
et moderne parfaitement

Système de débit d'air multiple-
Fournit l'air frais uniformément 
réparti à chaque coin

Résistant aux empreintes
digitales- Offre un revêtement 
protecteur sur l'acier inoxydable 
pour garder votre appareil à la 
recherche belle 

Super Freeze
Abaisse instantanément la 
température de consigne pour 
congeler votre nourriture plus 
rapidement. Cette surgélation 
préserve les vitamines et les 
éléments nutritifs et allonge la 
durée de préservation.

Garantie
Un (1) an pièces et main-d'œuvre
5 ans sur le système scellé  



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Performance
Hisense-modèle RB17N6DWE
Capacité totale (pi.cu) 17.0

Capacité
(congélateur/réfrigérateur)

4.8/12.2

Classe d'efficacité énergétique Energy Star®

Consommation d'énergie (kW. 
h/an)

450

Niveau de bruit en dB (A) 45 dB(A)

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

Caractéristiques
générales
Contrôle Temp Électronique

Dégivrage Sans givre

Pas. de portes 2

Porte réversible Oui

Jambes réglables Oui

Poignée Externe

Finition Blanc

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 2 étagères pleine largeur

4 racks demi-largeur

Lampe intérieure Oui-DEL

Étagères 3 étagères en verre

Bac à légumes Oui

Couvercle de bac à légumes Oui

Régulateur d'humidité Non

Compartiment
congélateur
Plage de température <0°F (-18°C)

Machine à glaçons/bac à 
glaçons

Non

Tiroir coulissant 2 tiroirs pleine largeur

Panier de porte/casier Non

Lampe intérieure Non

Approbations
Sécurité ETL

Expédition
Dimension d'unité LxPxH
(mi l l imètre)

790 x 678 x 1756 sans poignée

790 x 735 x 1756 avec poignée

Dimension de carton LxPxH
(mi l l imètre)

839 x 726 x 1818 

Poids net/Gross poids (kg) 96 / 106

Dimension d'unité LxPxH
(pouce)

31 , 1  x 26,7 x 69, 1  sans poignée

31 , 1  x 28,9 x 69, 1  avec poignée

Dimension de carton LxPxH
(pouce)

33,0 x 28,6 x 71 ,6

Poids net/Gross poids (lbs) 203 / 220

Garantie/UPC
Pièces et  main-d'œuvre 1 an

Système scel lé 5 ans

UPC 819130024288

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. © 2018 Hisense 
Canada, tous droits réservés

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

17.0
PI3

RÉFRIGÉRATEUR A PROFONDEUR 
COMPTOIR

Libre-debout seulement


