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Réfrigérateur french door

RF18A5202SL

Grande contenance, encombrement réduit

Fiche provisoire, sujette à modification (en attente données usines définitives) 

• Capacité nette 495 L

• Classe énergétique F

• Encombrement réduit : 82cm de largeur

• Froid Ventilé Plus (technologie Twin Cooling™)

• Fabrique de glace automatique
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Caractéristiques techniques

Réfrigérateur french door
RF18A5202SL

Volume brut / net (litres) 

Total
Réfrigérateur
Congélateur

495
330
165

Spécificités

Technologie
Contrôle
Alarme sonore porte ouverte 
Fonction vacances
Poignées
Revêtement anti-trace
Distributeur d’eau fraîche (réservoir)

Froid ventilé Plus (Twin Colling™ )
Electronique

Oui
Oui

Intégrées
Oui
Oui

Réfrigérateur

Clayettes en verre trempé
Balconnets de contre-porte

Dont balconnet XL
Tiroirs à légumes
Eclairage
Fonction réfrigération rapide

2
4
2
2

LED
Oui

Congélateur

Tiroirs
Fonction congélation rapide
Eclairage
Fabrique de glace automatique
(prévoir raccordement à l’eau)

2
Oui

LED
Oui

Performances

Classe énergétique 
Consommation (kWh/an) 
Niveau sonore dB(A)
Pouvoir de congélation (kg/24h)
Autonomie(h) 
Classe climatique 
Réfrigérant / Isolation 
Compresseur

F
355

40
6

12
T

R-600a / Cyclopentane
Digital Inverter

Spécifications techniques

Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Profondeur hors portes (mm)
Poids (kg)
Coloris portes
Code EAN
Pays d’origine

Produit / Emballage
Produit / Emballage
Produit / Emballage

Produit / Emballage

817 / 880
1780 / 1906

715 / 776
617

100 / 107
Inox Premium

8 806 090 838 439 
Thaïlande

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00

F

Avec son design minimaliste et
ses portes planes, il donnera un
style élégant et intemporel à votre
cuisine.
Moins encombrant que les multi-
portes standards, il s’intègre bien
plus facilement avec une largeur de
seulement 82cm.

Froid ventilé plus (Twin cooling™)

Plus élégant, moins encombrant

Tous les avantages du froid
ventilé, avec plus d’humidité !
Avec deux systèmes de réfrigération
indépendants, le Froid Ventilé Plus
maintient un taux d’humidité optimal
et préserve ainsi la qualité des
aliments même les plus sesibles.

Fabrique de glace automatique

Ne soyez jamais à cours de glace
grâce à la fabrique automatique
des nouveaux multi-portes Samsung.
Elle se remplit d’elle-même pour
vous offrir glaçons et glace pilée à
tout moment !

Fiche produit selon le règlement REG UE 2010/1060

817mm

715mm 

1 780mm

82cm

Dimensions (TBC) :
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Fiche technique de l’appareil

Réfrigérateur FRENCH DOOR
RF18A5202SL

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

Marque Samsung

Modèle RF18A5202SL

Catégorie 7 (Réfrigérateur-Congélateur)

Classe de consommation énergétique F

Attribution du label écologique -

Consommation électrique annuelle [ kWh/an ], basée sur les 
résultats de test standard pour 24 heures. La consommation 
électrique réelle dépendra de la manière dont l’appareil est utilisé et 
de son emplacement.

355

Volume de stockage des aliments frais [ L ] 328

Volume de stockage des aliments réfrigérés [ L ]

Volume de stockage des aliments 
surgelés [ L ]

4 étoiles [ L ] 165

2 étoiles [ L ] -

Classement par étoiles

Températures des autres compartiments -

Compartiment(s) à dégivrage automatique
Produits frais
Produits surgelés

Temps de hausse de la température [ h ] 12

Capacité de congélation [ kg/24 h ] 6

Classe climatique

Cet appareil est conçu pour
une utilisation dans un
environnement à température
ambiante comprise 
entre 10°C et 38°C.

T

Bruit [ dB(A) ] 40

Intégré -

Cave à vin -


