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Installation de votre réfrigérateur à 
portes françaises
AVANT D'INSTALLER LE 
RÉFRIGÉRATEUR
Nous vous félicitons pour l'achat de ce 
réfrigérateur à portes françaises Samsung. 
Nous espérons que vous apprécierez les 
fonctionnalités de pointe off ertes par ce nouvel 
appareil.

Choix du meilleur emplacement pour 
le réfrigérateur
Choisissez :
• Un emplacement offrant un accès facile à une

source d’alimentation en eau.
• Un emplacement non exposé à la lumière

directe du soleil.
• Un emplacement avec une surface plane.
• Un emplacement avec un espace suffisant

pour permettre l'ouverture facile des portes du
réfrigérateur.

• Un emplacement avec suffisamment d’espace
à droite, à gauche, à l’arrière et au-dessus de
l’appareil, pour permettre la circulation de l’air.

• Un emplacement qui vous permet de déplacer
facilement le réfrigérateur pour en effectuer
l’entretien ou la réparation.

2 pouces2 pouces

2 pouces2 pouces
3 3 ¾¾ pouce pouce

Si le réfrigérateur ne dispose pas de suffi  samment 
d’espace, le système de refroidissement interne 
risque de ne pas fonctionner correctement.
Si votre réfrigérateur est équipé d'une machine à 
glaçons, laissez suffi  samment d'espace à l'arrière pour 
le raccordement à la conduite d'eau. 
Si vous installez le réfrigérateur à côté d'une paroi fi xe, 
un espace de 3,75 po (95 mm) minimum est nécessaire 
entre le réfrigérateur et la paroi pour permettre 
l'ouverture de la porte.
Important : Assurez-vous que vous pouvez 
facilement déplacer le réfrigérateur jusqu’à son 
emplacement fi nal en mesurant les portes (en 
largeur et en hauteur), les seuils, les plafonds, les 
escaliers, etc.
Le tableau suivant indique la hauteur et la profondeur 
exactes de ce réfrigérateur à portes françaises 
Samsung.

Modèle RF28HM** RF25HM**

Profondeur « A » 34 po
(864 mm)

34 po
(863 mm)

Largeur « B » 35 6/8 po 
(908 mm)

32 3/4 po 
(830 mm)

Hauteur « C » 68 7/8 po 
(1749 mm)

68 7/8 po 
(1749 mm)

Hauteur totale 
« D »

70 po
(1777 mm)

70 po
(1777 mm)

Profondeur « E » 36 1/2 po 
(926 mm)

36 1/2 po 
(925 mm)


