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Zoom in  
 

RB37J5018SA/EF 

Smart Space Réfrigérateur (365 Litres) 
RB37J5018SA 

Partager  

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++  

 

 

 

 

387 ℓ  

Total Brut (Litre) 

Twin Cooling Plus  

Système de refroidissement 

A+++  

http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/common/energylabel/common-energylabel-rb37j5018sa-ef-productfiche.pdf
http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/common/energylabel/common-energylabel-rb37j5018sa-ef-productfiche.pdf


Classe d'efficacité énergétique 

595 mm  

Largeur nette (mm) 

 

Frais plus longtemps grâce 
au refroidissement 

intelligent 
Avec le Twin Cooling Plus Technologie, le réfrigérateur et le congélateur sont 

refroidis séparément. Deux systèmes indépendants assurent un refroidissement et 

une humidité optimal, donc la nourriture reste plus longtemps frais et les odeurs ne 

se mélangent pas. 

 



  

 

Frais reste plus longtemps 
frais 

Bienvenue dans la Fresh Zone. Ce compartiment intelligemment conçu fournit un 

environnement idéal pour la conservation des viandes et des poissons. 

 



  
 

Précisément sur mesure 
pour vous et votre famille 

Faite utilisation au maximum de l'espace disponible en organisant à votre façon les 

4 balconnets réglables. Placez les bouteilles, emballages et autres aliments où vous 

voulez. 

 



 
 

Ouverture plus pratique du congélateur 

La porte du congélateur peut maintenant être ouverte entièrement. Ainsi vous avez 

un meilleur accès et vous pouvez ranger les aliments plus facilement. 

 

 
 

Éclairage idéal 



L'éclairage LED intelligent font en sorte que votre réfrigérateur ne chauffe pas et 

offre en même temps un éclairage intérieur élégant. 

 

 
 

Un fonctionnement intelligent innovant 

Le Digital Inverter Compressor fonctionne autrement que les compresseurs 

conventionnels. En fonction de la températures, il règle automatiquement la vitesse 

qui s'étend sur les cinq niveaux. Cela permet d'économiser de l'énergie, réduit le 

bruit et garantit une résistance à l'usure optimale. 

 



 
 

Plus jamais dégivrer 

Imaginez que vous avez un réfrigérateur sans accumulation de glace. Dans les 

modèles de réfrigérateurs No Frost l'humidité est supprimer de l'air, laissant la 

décongélation dans le passé. En outre les modèles No Frost conservent une 

température constante et restaurent la température à nouveau après l'ouverture de la 

porte. 

 



 
 

 

 387 ℓ Total Brut (Litre) 

 Twin Cooling Plus Système de refroidissement 

 A+++ Classe d'efficacité énergétique 

 595 mm Largeur nette (mm) 

 675 mm Profondeur nette avec poignée(mm) 

 2010 mm Hauteur nette avec charnières(mm) 

M A S Q U E R  T O U T E S  L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S   

 Capacité 
o Total Brut (Litre)387 ℓ 
o Gross for Freezer(Liter)118 ℓ 
o Gross for Fridge(Liter)269 ℓ 
o Total Net(Litre)365 ℓ 
o Congélateur Net(Litre)98 ℓ 
o Réfrigérateur Net(Litre)267 ℓ 

 Caractéristiques physiques 
o Largeur nette (mm)595 mm 
o Hauteur nette avec charnières(mm)2010 mm 
o Hauteur nette sans charnières(mm)2010 mm 
o Profondeur nette avec poignée(mm)675 mm 
o Profondeur nette sans poignée(mm)675 mm 
o Profondeur nette sans porte(mm)608 mm 
o Packing Dimension (WxHxD)(mm)637x2088x718 mm 
o Poids Net(kg)79 kg 
o Poids emballage(kg)81 kg 

 Fonction de refroidissement 
o Sans givreYES 
o Multi FlowYES 
o Système de refroidissementTwin Cooling Plus 

http://www.samsung.com/be_fr/refrigerators/bottom-mount-freezer-rb37j5018sa/


 Caractéristiques du réfrigérateur 
o CoolSelect Zone™No 
o Chill CompartmentYes 
o Nombre de clayettes (Total)3 EA 
o Compartiment laitierYes 
o Porte BouteillesYes 
o Nombre de balconnets6 EA 
o Bac à oeufsYes 
o Interior LED LightLED(Top) 
o Matérial des clayettesTempered Glass 
o Nombre de tiroirs (Légumes et Fruits)2(Fresh zone 1ea / Veg box 1ea) 
o Power Cool FunctionNo 

 Caractéristiques du congélateur 
o Fonction Power FreezeYes 
o Machine à glaçonsIce Tray 
o Interior LED LightNo 

 Caractéristiques générales 
o Porte réversibleYes 
o Alarme Porte OuverteYes 
o RéfrigérantR-600a 
o Autonomie18 h 
o CompresseurDigital Inverter Compressor 

 Caractéristiques extérieures 
o Water DispenserNo 
o Affichage et Contrôle (Réfrigérateur et Congélateur)Interior 
o Poignée de la porteRecess 
o CouleurMetal Graphite 

 Performances 
o Classe d'efficacité énergétiqueA+++ 
o Consommation énergétique173 kWh/year 
o Niveau Sonore37 dBA 
o Classe climatiqueSN-T 
o Freezing Capacity13 kg/24hr 

 Category 
o Type de réfrigérateurBMF 
o ConstructionFree Standing 

 


