RF23M8090

Réfrigérateur à 4 portes et à profondeur
de comptoir Samsung
Capacité de 23 pi³

Caractéristiques distinctives
Tiroir FlexZone™
• T
 iroir central polyvalent dans le réfrigérateur avec
4 réglages de température et un séparateur intelligent.
Remplissage d'eau automatique
• C
 réez facilement une délicieuse eau aromatisée
rafraîchissante directement à partir de votre réfrigérateur.
Allure encastrée
• Design encastrable épuré.

Couleur(s) offerte(s)
Acier inoxydable
Acier inoxydable noir
(modèle illustré)
Tiroir FlexZoneTM

Caractéristiques
• D
 esign à 4 portes et à profondeur
de comptoir
• T
 iroir FlexZone™ avec système
Metal Cooling à 4 niveaux
• Grande capacité : 23 pi³
• Technologie Twin Cooling Plus®
• Prêt pour la technologie Wi-Fi
• D
 istributeur d'eau filtrée et de
glaçons externe
• Écran à boutons tactiles
• Éclairage à DEL haute efficacité
• Homologué ENERGY STAR®
• Tablettes en verre trempé
• C
 ompartiments de porte
permettant de ranger des
contenants de 1 gallon (4 litres)

Remplissage d'eau automatique

Homologation
• D
 eux bacs à légumes
transparents
• Bac amovible
• Alarme de porte
• I ndicateur de remplacement
du filtre à eau
• Alarme de porte
• I ndicateur de remplacement
du filtre à eau
• Verrouillage du distributeur
• Économiseur d'énergie

H
 omologation Energy Star®
Niveau 1 du classement
établi par le CEE
465 kWh/an

RF23M8090

Réfrigérateur à 4 portes et à profondeur
de comptoir Samsung
Capacité de 23 pi³

Particularités pour l’installation

Capacité totale : 22,68 pi³
Réfrigérateur : 13,2 pi³
• Distributeur d’eau filtrée et de glaçons externe haut
de gamme (glace concassée ou en cubes)
• Éclairage à DEL haute efficacité
• 2 bacs à légumes
• 5 tablettes en verre trempé
– 1 tablette coulissante
– 1 tablette rabattable
– 2 tablettes fixes
– 1 tablette métallique pleine largeur au-dessus du
bac à légumes
• 7 compartiments de porte
–P
 orte de droite : 3 compartiments pour contenants
de 1 gallon (4 litres)
– Porte de gauche : 3 compartiments ordinaires

1. M
 esurez la hauteur, la largeur et la profondeur de l’espace destiné à
l’installation, en tenant compte des plinthes, des bordures pour carreaux, des
bordures de comptoirs, etc. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour ouvrir la
porte (tenez compte des murs, des îlots ou des autres obstacles quand vous
mesurez).
2. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour prendre les mesures.
3. L
 aissez 2,5 po de dégagement du côté des charnières de la porte du
réfrigérateur lorsque vous l’installez à côté d’un mur que la poignée pourrait
toucher.
4. Laissez au moins 1 po de dégagement à l'arrière pour permettre une bonne
circulation de l'air et pour les raccordements d'eau et électrique. Laissez
au moins 3/8 po de dégagement sur les côtés et le dessus pour faciliter
l'installation.
5. Assurez-vous que toutes les portes et les passages de votre domicile sont
assez larges pour y déplacer aisément le réfrigérateur. Pour une utilisation
optimale et pour être en mesure d'ouvrir complètement les portes du
réfrigérateur, n'installez-pas celui-ci à côté d'un mur.

Mesurez la hauteur,
incluant le plancher.
N'oubliez pas de
laisser un espace
libre en hauteur
pour les charnières,
au besoin.

Congélateur : 6,7 pi³
• Poignée EZ-Open Handle™
• Bac amovible
• 1 séparateur de tiroir
• Éclairage à DEL haute efficacité

Mesurez la
largeur,
incluant les
bordures
du comptoir.
Mesurez la
profondeur,
incluant les
moulures et la boiserie.

Dimensions
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* Compresseur, évaporateur, condenseur, déshydrateur et tubes connecteurs.

Dimensions et poids du produit
Dimensions (L x H x P avec charnières, poignées et portes) :
2 po35 ∕₄ po x 70 po x 31 ⅛ po
Dimensions (L x H x P sans charnière, poignée ni porte) :
57 7/∕₄
8 po
35
po x 68 ⅞ po x 24 po
Dimensions (L x H x P avec charnières, poignées et portes) :
35 ∕₄ po x 70 po x 28 ⅞ po
Poids : 330,6 lb
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Garantie
Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre pour le
réfrigérateur
Cinq (5) ans sur les pièces et la main-d’œuvre
pour le système de réfrigération scellé seulement*
Dix (10) ans sur les pièces et cinq (5) ans
sur la main-d'œuvre pour le compresseur à variateur
numérique de vitesse

55 1/8 po

À noter : Les renseignements
suivants sur les dimensions et
l'espace destiné à l'installation
sont fournis à des fins de
planification seulement. Pour
connaître tous les détails sur
l'installation, consultez le
manuel dans l'emballage du
produit ou téléchargez le
manuel en ligne à l'adresse
samsung.com.

Tiroir FlexZone™ : 2,8 pi³
• Système Metal Cooling
• 4 zones de température grâce à un séparateur intelligent :
– Viande/poisson (-2 °C/29°F)
– Boissons froides (1 °C/33 °F)
– Charcuterie/collations (3 °C/37 °F)
– Vin/plateaux de réception (6 °C/42 °F)

44 po

Dimensions et poids à l'expédition (L x H x P)
Dimensions : 38 ⅟₄ po x 77 ⅟₂ po x 31 ⅟₄ po
Poids : 354,9 lb
Couleurs
Acier inoxydable
Acier inoxydable noir

N° de modèle
RF23M8090SR
RF23M8090SG

La couleur réelle peut varier. Le design, les caractéristiques et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives.
© Samsung Electronics Canada Inc., 2017. Tous droits réservés. « Samsung » est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd., et est utilisée avec permission.
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