
Réfrigérateur/congélateur de 7,5 pi. cu.
en acier inoxydable

Modèle RMF-215SS

Grande capacité de rangement
▪ Capacité de 7,6 pi. cu. (réfrigérateur de 6,0 pi. cu. et congélateur de 1,6 pi. cu.).
▪ Les tablettes en verre trempé réglables offrent un look lumineux et moderne, Facile à nettoyer.
▪ Section de congélation séparée avec tablette amovible. 
▪ 3 balcons de porte en cristal intégral offrent un espace de rangement pour placer les boissons, les condiments et les 
aliments.
▪ Bac à légumes et à fruits transparent pleine grandeur.

Thermostat ajustable
▪ Permet un fonctionnement rapide et simple.   
▪ Température du réfrigérateur réglable de 0 à 8˚C, congélateur ≤18˚C.  

Porte réversible avec joint magnétique
▪ Permet d'ouvrir la porte du côté gauche ou droit.
▪ Poignée encastrée et pieds réglables

Idéal pour un appartement ou un lieu de travail
▪ Acier inoxydable avec corps noir se fondant dans tout environnement.

Certifié Energy Star  
▪ Faible consommation d'énergie

Ce réfrigérateur/congélateur de 7,5 pi. cu. au design élégant est peu encombrant et s'intègre facilement à tout 
environnement.  Idéal pour une utilisation partagée dans les grands bureaux ou les petits appartements.  Il est
doté de deux tablettes réglables en verre trempé, d'une section de congélation séparée offrant beaucoup de 
rangement dans la porte et d'un bac à légumes pleine grandeur pour organiser facilement vos aliments et 
vos boissons.  L'éclairage intérieur maintient l'intérieur éclairé, ce qui permet de voir facilement ce qui se trouve
à l'intérieur. Certifié Energy Star.
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Compartiment du congélateur
Rangez les aliments congelés.  Étagère en fil
métallique réglable
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3 balconnets de porte en cristal pour ranger boissons, 
condiments et nourriture

Rangement dans la porte

1
Réglage manuel de la hauteur des tablettes - facile à 
nettoyer

Tablettes en verre trempé réglables

Attributs

Capacité Réfrigérateur 6,0 cu. pi. (170 L)  
Capacité du congélateur 1,6 cu.pi. ( L)  
Bac à légumes et à fruits : Oui
Consommation d'énergie : 0,77 kWh/24h
Étagères :  Verre trempé (Réfrigérateur) / étagère métallique
(Congélateur)
Rangement dans la porte : Oui
Thermostat réglable du réfrigérateur : 0-18˚C
Thermostat du congélateur : ≤18˚C
Porte réversible Oui
Couleur Acier inoxydable avec corps noir

Puissance électrique

Prise : 120 V/60 Hz
Type de prise : NEMA 5-15 Standard
Homologation : cUL
Certifié Energy Star :  Oui

Dimensions et poids
Dimensions de l'unité (l x p x h)
21,7 po x 22,3 po x 55,6 po (549 x 568 x 1 410 mm)
Poids de l'unité : 99 lb (45 kg).

Dimensions de la boîte (l x p x h)
57 x 58 x 145 cm (22,5 po x 22,5 po x 57 po) 
Poids de la boîte : 48 kg (105 lb)

Code CUP
Boîte en carton :  849023060710

Garantie
18 mois
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Rangement des fruits et légumes dans un endroit
séparé

Bac à légumes transparent pour fruits et 
légumes
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SURVOL DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

Réfrigérateur/congélateur de 7,5 pi. cu.
en acier inoxydable
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Porte réversible
Permet d'ouvrir la porte du côté gauche ou droit

Contrôle du thermostat ajustable
Réglage de la température du réfrigérateur
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