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FICHE PRODUIT

20000524
RS694N4TF2

Côte à côte

Froid ventilé + (NoFrost Plus)

Eclairage du congélateur LED
Fonction Réfrigération rapide

Distributeur d’eau fraîche

Commandes électroniques SensoTech

Compresseur-inverseur Compresseur inverseur
Affichage Display
Fonction Congélation rapide

Éclairage intérieur ruban de LED au plafond
Roulettes 4
Fonction "Vacances"

Indicateur porte ouverte Alarme sonore si la porte reste ouverte trop
longtemps

Réfrigérant R600A
2 tiroirs Maxi Fraîcheur (FreshZone)

Clayette porte-bouteilles

Bac à légumes 1 bac à légumes
Tiroir grand volume (38 litres) oui

Plus produit :

Informations de base :

Nom du produit / famille Côte à côte

Marque HISENSE

Référence commerciale RS694N4TF2

Code article 20000524

Code NEA (Numérotation européenne par article) 6921727024558

Catégorie d'appareil Réfrigérateur

Type de commandes Électroniques

Type de construction Non

Couleur principale du produit Noir

Montage d'un panneau décoratif sur la porte N/A

Puissance (W) 0 W

Intensité (A) N/A

Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Certificats de conformité CE

Nombre de compresseurs 1

Longueur du cordon secteur (cm) 200 cm

Type de prise secteur Européenne

Volume brut total (l) 562 l

Contenance en bouteilles de vin (0,75 l) N/A

Nombre de systèmes de réfrigération indépendants 1

Hauteur (mm) 1786 mm

Largeur (mm) 910 mm

Profondeur (mm) 689 mm

Sens d'ouverture de la porte N/A

Pieds réglables Oui - à l'avant seulement

Hauteur du produit emballé 1877 mm

Largeur du produit emballé 979 mm

Profondeur du produit emballé 777 mm

Poids net (kg) 110,0 kg

Type d'appareil Côte à côte

Poids brut (kg) 121,0 kg

Couleur / matériau de la carrosserie Noir N/A Aluminium colaminé

Couleur / matériau de la porte Noir N/A Aluminium colaminé

Brève description du produit BCD-535WY - RS694N4TF2

Dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique

Dégivrage dans la partie congélateur Automatique

Caractéristiques :
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Réfrigération rapide Oui

Congélation rapide Oui

Indicateur signalant que la porte est ouverte Oui

Réglage de la température indépendant de la température extérieure N/A

Température réglable dans la partie congélateur Oui

Système d'évacuation des eaux de dégivrage dans la partie congélateur Oui

Ventilateur dans la partie réfrigérateur N/A

Nombre de tiroirs / paniers dans le congélateur 2

Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur 0

Fabrique à glaçons Oui

Clayette porte-bouteilles Oui

Nombre de clayettes dans le compartiment réfrigérateur 5

Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur 4

Matériau des clayettes Verre de sécurité

Thermomètre dans la partie réfrigérateur Numérique

Thermomètre dans la partie congélateur Numérique

Nombre de zones présentant des températures distinctes 2

Plage de température de fonctionnement N/A

Bac à légumes Oui

Accessoires inclus Bac à glace -
Bac à œufs - 2/12

Porte inversible N/A

Température ambiante maximale 43 °C

Température ambiante minimale 10 °C

Temps de montée en température 7.00 h

Consommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC) 404,0 kWh/annum

Nombre d'étoiles du compartiment congélation 4

Classe énergétique F

Volume utile du réfrigérateur (l) 371 l

Volume utile du congélateur (l) 185 l

Pouvoir de congélation (kg/24 h) 11,00 Kg/24h

Classe climatique N, T, ST, SN

Niveau sonore en dB(A) re 1 pW 42 dB(A) re 1 pW

Système de froid ventilé (NoFrost) Dans les compartiments congélateur et réfrigérateur

Efficacité énergétique / performances :

Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achet par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex,
pendant 7 ans pour les MDD.
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