
Élégant et spacieux - Beaucoup d’espace pour tout
Le réfrigérateur à portes françaises Hisense de 26 pieds cubes est un appareil ultra-compact doté de poignées de poche 
qui conviennent à tous les styles de cuisine. Son congélateur et son réfrigérateur de grande capacité vous permettent de 
stocker les favoris de toute la famille. Avec ses étagères intérieures ajustables et ses poignées de poche, c'est le mélange 
parfait de pratique et élégant.

Réfrigérateur à portes françaises

Model: RF26N1ASE
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Fonctions Super Freeze – Abaisse 
instantanément la température de consigne 
pour congeler votre nourriture plus 
rapidement. Cette surgélation préserve les 
vitamines et les éléments nutrit ifs et 
al longe la durée de préservation.

Machine à glaçons intégrée - Peut produire 
jusqu'à 7 kg de glaçons par jour

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

Poignées de poche - Permet au RF26 de 
s'intégrer faci lement dans votre cuisine 
sans prendre plus de place

Fontaine à eau
Distributeur d'eau intérieur pour vous aider 
à rester hydraté.

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

Compresseur inverseur
Aide à maintenir la température intérieure du 
réfrigérateur pour conserver les aliments au 
frais plus longtemps.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Performance
Hisense-modèle RF26N1ASE 
Capacité totale (pi.cu) 26.6

Capacité
(congélateur/réfrigérateur)

7.8/18.8

Classe d'efficacité énergétique Energy Star®

Consommation d'énergie (kW. 
h/an)

628

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

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

Caractéristiques
générales
Contrôle Temp Électronique

Dégivrage Sans givre

Qte’ de portes 3

Porte réversible Non

Jambes réglables Oui

Poignée Poche

Finition Acier inoxydable sans bavures

Verrouillage Aucun

Couleur Acier inox

Réfrigérant R134a

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 6 bacs demi-largeur

Lampe intérieure Oui-DEL

Tablettes 4 tablettes en verre

Bac à légumes Oui

Couvercle de bac à légumes Oui

Régulateur d'humidité Oui

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

Machine à glaçons/bac à 
glaçons

Oui

Tiroir coulissant 2 tiroirs pleine largeur

Panier de porte/casier Non

Lampe intérieure Oui-DEL

Approbations
Sécurité ETL

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

914×854×1778

Dimension de carton LxPxH
(mi l l imètre)

968×907×1896

Poids net/Gross poids (kg) 125/135

Dimension d'unité LxPxH
(pouce)

36.0×33.6×70.0

Dimension de carton LxPxH
(pouce)

38.1×35.7×74.6

Poids net/Gross poids ( lbs) 275/297

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

Système scel lé 5 ans

UPC 819130022758

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 . ,  Ltd .  
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-289-497-8860
www.hisense-canada.com

26.6
PI3

26.6
PI3

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES 
FRANÇAISES 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

