
Réfrigérateur à congélateur supérieur avec technologie Twin Cooling Plus™  
et FlexZone™ et capacité de 21,1 pi³

RT21M6213SR

Compartiment FlexZoneTM

Caractéristiques
• Grande capacité : 21,1 pi³
• Homologation ENERGY STAR®

• Technologie Twin Cooling Plus® (FlexZone™)
• Technologie True No-Frost
• Éclairage à DEL supérieur
• Compartiment à aliments frais
• Compartiments à légumes
• Compartiment à produits laitiers
• Porte réversible
• Poignée de porte encastrée

Couleur offerte

Acier inoxydable 
résistant aux empreintes digitales

Caractéristiques exclusives
FlexZone™
Compartiment polyvalent pour réfrigérateur qui convertit le congélateur  
en réfrigérateur.

Technologie Twin Cooling Plus®

Cette technologie permet de maintenir un taux d'humidité élevé dans le 
réfrigérateur pour garder les fruits et légumes périssables plus frais plus 
longtemps, et elle permet de garder l'air sec dans le congélateur afin de 
prévenir les brûlures de congélation et de faire en sorte que les aliments 
congelés aient meilleur goût.

Tiroir Slide & Reach Pantry
Accédez facilement à tous vos aliments préférés.

Homologation
• Homologation ENERGY STAR®

• Consommation d’énergie (annuel) 
 = 478 kWh/an avec machine  
à glaçons

 = 394 kWh/an sans machine  
à glaçons

Tiroir Slide & Reach Pantry



La couleur réelle peut varier. La conception, les spécifications et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs.
© Samsung Electronics Canada Inc., 2021. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec permission.

Particularités pour l’installation
1. Mesurez 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. Laissez un minimum de dégagement de 2,5 po 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 d’électricité. Laissez au moins 3/8 po (10 mm) 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.

Remarque : 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.

Réfrigérateur à congélateur supérieur avec technologie Twin Cooling Plus™  
et FlexZone™ et capacité de 21,1 pi³

RT21M6213SR

Dimensions

 

Mesurez la hauteur 
en plus du plancher. 
Assurez-vous d’avoir un 
espace de dégagement 
pour les charnières, si 
nécessaire.

Mesurez la largeur, y 
compris des bordures 
de comptoir. 

Mesurez la 
profondeur, y 
compris les moulures 
et la garniture.

Capacité totale : 21,1 pi³.

Réfrigérateur : 15,4 pi³
Pièce fraîche
Bac à produits laitiers
2 bacs à légumes
Éclairage supérieur à DEL

Réfrigérateur dans le congélateur : 5,7 pi³
1 étagère en verre

Machine à glaçons en option disponible : RA-
TIMO63PP/AA La machine à glaçons automatique 
à branchement rapide de Samsung produit jusqu'à 
3,75 lb de glace par jour.

Garantie
Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre pour le ré-
frigérateur Dix (10) ans sur les pièces pour le compres-
seur à variateur numérique de vitesse

Dimensions et poids du produit (L x H x P)
Dimensions (L x H x P avec charnières, poignées et 
portes) : 32 7/8 po x 67 3/4 po x 31 7/8 po 
Dimensions (L x H x P sans charnière ni porte) : 
31 7/8 po x 66 3/4 po x 28 1/2 po 
Poids : 198,42 lb (90 kg) 

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P)
Dimensions : 34 3/8 po x 71 5/8 po x 33 1/2 po
Poids : 216,05 lb (98 kg)

Volt/Ampères 115 V / 60 Hz / 3,5 A

Longueur du câble 
d’alimentation 2 mètres
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Couleur  Nº de modèle CODE CUP
Résistant aux  
empreintes  
digitales
Acier inoxydable

RT21M6213SR 887276213859


