
HISENSE RT641N4WFE

• Capacité de 493L
• Distributeur d’eau sur réservoir
• Moteur inverter

• Froid Ventilé NF / Micro vents
• Metal cooling
• Silencieux 38dB

Bac à légumes avec contrôle d’humidité
+ Compartiment fraicheur

Vos fruits et les légumes restent frais et 
croquants grâce à un contrôle d’humidité 

du bac à fruits et légumes. De plus, un 
compartiment fraicheur conserve vos 

viandes et poissons en les maintenant à 
température idéale.

Metal Cooling

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.

Micro Vents

L’air froid est distribué de manière 
homogène dans les colonnes à 

chaque étage. Ce qui permet un 
refroidissement rapide et 

homogène des aliments quel que 
soit leur emplacement et même si le 

réfrigérateur est rempli.

.



VOLUME NET

Total 493L

Réfrigérateur 344L

Congélateur 149L

CARACTERISTIQUES

Catégorie Multi-portes

Type Pose libre

Couleur Noir

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 - micro vents

Metal Cooling Oui 

Moteur inverter Oui

Mode congélation rapide Oui

Mode Réfrigération rapide Oui

Mode vacances Oui

Alarme Oui – visuelle 

Distributeur d’eau Oui – réservoir 3,5L

Type de poignées Intégrées

Pieds ajustables Oui – 2/0 

Roulettes 2/2

CONGELATEUR

Nombre de portes 2 (Tiroirs)

Nombre de tiroirs 2

Bac à glaçons 1

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

REFRIGERATEUR

Nombre de portes 1

Nombre de clayettes 2

Clayettes en verre
Oui – verre securit. Finition 

chromée

Clayette porte bouteille 1 (optionnel)

Bacs à légumes avec contrôle d’humidité 1

Compartiment fraicheur 1

Nombre de balconnets 3

Support œufs 2

PERFORMANCE

Classe énergétique E

Consommation (kWh/an) 289

Consommation (kWh/24h) 0,792

Classe climatique SN,N,ST

Niveau sonore dB(A) 38

Classe sonore C

Pouvoir de congélation (kg/12h) 5,5

Autonomie (en cas de coupure de 
courant) 

10h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence RT641N4WFE

EAN 6921727059635

Dimension du carton (L*P*H, en mm) 750*738*2111

Dimension du produit (L*P*H en mm) 704*694*2000 

Poids (kg) Produit 95 Kg

Poids (kg) Produit + carton 104 Kg

2000 mm

704 mm

694 mm

344 L

149 L


