• Classe énergétique E
• 38dB – Silencieux
• Ouverture à 90°c sans débord

• Mémorisation des habitudes
• Bac fruits et légumes avec contrôle d’humidité

HISENSE RB434N4BC2

Technologie AdaptTech

38 dB

Contrôle d’humidité du bac fruits &
légumes + Compartiment fraicheur

Système intelligent analysant vos
habitudes d’utilisation sur 7 jours afin
d'adapter la température du
réfrigérateur aux ouvertures régulières
de la porte. L'AdaptTech maintient une
température constante et vos aliments
conservent leur fraicheur.

Grâce à ses 38 dB, ce
réfrigérateur fait parti des plus
silencieux du marché. Il
s’intégrera donc parfaitement
dans une cuisine ouverte.

Vos fruits et les légumes restent
frais et croquants grâce à un
contrôle d’humidité par slider du
bac fruits & légumes. De plus, un
compartiment fraicheur conserve
vos viandes et poissons en les
maintenant à température idéale.

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

.

REFRIGERATEUR

VOLUME NET
Total

331 L

Réfrigérateur

235 L

Congélateur

96 L

Nombre de clayettes

CARACTERISTIQUES

3 modulables – Verre securit

Nombre de balconnets

4

Support bouteilles

1

Compartiment fraicheur

1

Compartiment fruits et légumes

1

Eclairage LED

Oui

Bacs à œufs

1

Catégorie

Combiné

Type

Pose libre

Couleur

Inox

Technologie réfrigérateur

Ventilé (no frost)

Technologie congélateur

Ventilé (no frost): sans givre

Panneau de contrôle

Electronique

Type d'éclairage

LED

Consommation (kWh/an)
Consommation (kWh/24h)
Classe climatique

Multi Air flow

Non

Niveau sonore dB(A)

Verrouillage enfant

Non

Classe sonore

Mode congélation rapide

Oui

Type de poignées

Intégrées

Ouverture 90° sans débord
Inversion de portes possible
Alarme si la porte reste ouverte
trop longtemps
Porte réversible

Oui

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

PERFORMANCE
Classe énergétique

E
246
0,67
SN-T
38
C

9kg
10h

Non

SPECIFICITES TECHNIQUES

Oui – Sonore

Référence

Oui

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

CONGELATEUR
Nombre de portes

1

Nombre de bacs

3

Nombre de balconnets

0

Bac à glaçons

1

RB434N4BC2

Poids (kg) Produit + carton

235 L
2000 mm

96 L
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640 x 700 x 2060
600×592×2000
63 Kg
65 Kg

600 mm

592 mm

3838782419454

