
Élégant et spacieux - Beaucoup d’espace pour tout
Le tout nouveau Hisense 14,8 pi3 Le réfrigérateur à montage par le bas * résistant aux empreintes digitales est conçu pour l'efficacité. 
Hisense ouvre la voie avec un design et une technologie innovants, faisant notre part pour aider la planète avec des réfrigérateurs au 
design magnifique offrant une grande efficacité énergétique. Les portes réversibles pratiques en font un complément parfait à votre 
maison. Il regorge de fonctionnalités de performance avancées, telles qu'un panneau de commande tactile multifonction, un contrôle 
électronique de la température, une fonction d'économie de courant Holiday Power, etc. Les tiroirs coulissants du réfrigérateur, les 
tablettes en verre ajustables, le grand bac à fruits et légumes et même une machine à glaçons Twist offrent un confort inégalé. Doté 
d'une intelligence, d'une apparence et d'une polyvalence exceptionnelles, le réfrigérateur Hisense en acier inoxydable de 14,8 pi³ en 
acier inoxydable est un choix judicieux qui conviendra à tous les intérieurs.

Réfrigérateur avec congélateur inférieur

Modèle: RB15N6ASE

14.8
PI3

Réfrigérateur avec congélateur 
inférieur

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

Multi Air Flow- L’air froid est distribué de 
manière homogène dans les colonnes à 
chaque étage maintenir une température 
de stockage idéale et réduire les écarts de 
température

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

Poignées de poche - S'intègre parfaitement 
dans votre cuisine sans prendre plus de 
place

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

CONGÉLATEUR TOTAL SANS GEL
Le dégivrage manuel est chose de passé grâce à 
la technologie sans givre, aucune accumulation 
de glace dans l'appareil ne permet de dégivrer le 
dégivrage. Cela aide à garder vos aliments plus 
frais plus longtemps.

PANNEAU DE COMMANDE CACHÉ
Comprend intelligemment cet affichage 
numérique à l'intérieur du réfrigérateur, 
permettant un design minimal, propre et 
élégant pour votre cuisine.

Inox résistant aux empreintes digitales*



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Performance

Hisense-modèle RB15N6ASE- Inoxydable
Capacité totale (pi.cu) 14.8

Capacité
(congélateur/réfrigérateur)

3.96 | 10.84

Classe d'efficacité
énergétique

Energy Star®

Consommation d'énergie (kW. 
h/an)

427kWh/an

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

Électrique

Tension/FREQ/ampères 115 v/60Hz/2.0 ampères

Caractéristiques générales

Contrôle Temp Électronique

Dégivrage Sans givre

Qte’ de portes 2

Porte réversible Oui

Jambes réglables Oui

Poignée Poche

Finition Acier inoxydable sans bavures

Verrouillage Aucun

Couleur Acier inox

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 3 bacs pleine largeur | 2 bacs 
demi-largeur

Lampe intérieure DEL

Tablettes 3 tablettes en verre

Bac à légumes Oui

Couvercle de bac à légumes Oui

Régulateur d'humidité Non

Fontaine à eau Non

Compartiment congélateur

Plage de temperature <0°F (-18°C)

Machine à glaçons/bac à 
glaçons

Système Twist manuel

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

Panier de porte/casier Non

Lampe intérieure DEL

Approbations

Sécurité ETL

Expédit ion

Dimension d 'unité LxPxH
(mi l l imètre)

704x687x1723

Dimension de carton LxPxH
(mi l l imètre)

750x733x1825

Poids net/Gross poids (kg) 70/77.5

Dimension d 'unité LxPxH
(pouce)

27 23/32” ×27 3/64” × 67 
53/64”

Dimension de carton LxPxH
(pouce)

29 17/32” × 28 55/64” × 71 
27/32”

Poids net/Gross poids ( lbs) 154/171 poids

Garantie/UPC

Pièces et main-d'œuvre 1 an

Système scel lé 5 ans

UPC 819130026398- Inoxydable

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
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Inox résistant aux empreintes digitales*

* VCM
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