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Capacité de 421L
Dual tech cooling
Distributeur d’eau

Compartiment 0°c
Froid ventilé
Zone modulable

HISENSE RF540N4SWI1

Zone my fresh choice

Metal cooling

Dual tech cooling

Le tiroir du milieu est modulable. Il peut faire
office de congélateur, réfrigérateur ou encore
de zone 0°c. Ce réfrigérateur s’adapte donc à
nos besoins et permet de gagner en modularité
en fonction des saisons

Grâce au metal cooling, votre réfrigérateur
descendra en température plus rapidement , la
stabilité de la température sera améliorée et il
bénéficiera d’un design plus contemporain.

Les 2 compartiments sont indépendants
l’un de l’autre ce qui empêche les
transferts d’odeurs et garanti un niveau
d’humidité optimal dans le réfrigérateur
et un air sec évitant la formation de givre
dans le congélateur

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modification

Référence: Hisense RF540N4SWI1
Code EAN : 6921727040992

REFRIGERATEUR

VOLUME NET
Total

421 L

Nombre de portes

Réfrigérateur

299 L

Nombre de clayettes

Congélateur

90 L

Clayettes en verre

Zone modulable

32 L

Nombre de bacs à légumes

2

Compartiment fraicheur

1

CARACTERISTIQUES
Catégorie

Multi-portes

Type

Pose libre

Couleur

Métal brillant

Technologie réfrigérateur

Ventilé (no frost): sans givre

Technologie congélateur

Ventilé (no frost): sans givre

Panneau de contrôle

Contrôle LED intérieur

Type d'éclairage

LED

Multi Air flow +

Oui

Mode congélation rapide

Oui

Mode Réfrigération rapide

Oui

Mode vacances

Oui

Type de poignées

Intégrées

Distributeur d’eau

Oui

2
2
Oui

Nombre de balconnets

3+3

Capacité distributeur d’eau

3,5 L

Support œufs

1

PERFORMANCE
Classe énergétique

A+

Consommation (kWh/an)

362

Classe climatique

SN-T

Niveau sonore dB(A)

42

Pouvoir de congélation (kg/24h)
Autonomie (en cas de coupure de
courant)

13h

SPECIFICITES TECHNIQUES
Référence

RF540N4SWI1

CONGELATEUR

EAN

6921727040992

Nombre de portes

1 (Tiroir)

853*770*1935

Nombre de tiroir

2

Bac à glaçons

1

Dimension du carton (L*P*H, en mm)
Dimension du produit hors poignée
(L*P*H, en mm)
Poids (kg) Produit

Zone modulable

Oui

Poids (kg) Produit + carton

Nombre de tiroir

1

295 L
1810 mm

32 L
90 L

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modification

110 Kg
120 Kg

794 mm

700 mm

794*700*1810

