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Rendement
•  Tambour à ultra grande capacité (7,1 pi3)

Soin des tissus intelligent
•  Système de séchage par détecteur pour un soin
    des tissus intelligent et une économie d'énergie

•  7 programmes de séchage

MC•  Smart Diagnosis

•  5 niveaux de température

•  Option sans froissage
MC•  FlowSense

Style et conception

•  Porte avec contour blanc et verre transparent

•  Panneau de commande électronique avant avec 
    Dial-A-CycleMC

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Avantages technologiques

Blanc

DLE2140



S É C H E U S E S  É L E C T R I Q U E S

Il est peu probable que vous ayez jamais des problèmes avec 
votre sécheuse LG, mais au cas où, cette caractéristique aide 
le centre de service à diagnostiquer les problèmes par 
téléphone. Ainsi, vous minimiserez les appels de service 
coûteux et incommodes.

Smart DiagnosisMC

Quoi de plus frustrant que de sortir les vêtements de la 
sécheuse et de se rendre compte qu’ils sont encore 
mouillés? Notre système de séchage par détecteur 
mesure les niveaux d’humidité durant le cycle et règle 
automatiquement le temps de séchage afin que votre 
lessive soit sèche à tout coup.

Système de séchage par détecteur

Le temps presse? Vous n'avez qu'à jeter vos vêtements 
secs dans la sécheuse au réglage du cycle sans froissage 
pour réduire les plis.

Cycle sans froissage

MC

Le moteur antivibrations et la carrosserie monobloc 
réduisent les bruits inutiles.

Fonctionnement silencieux LoDecibel

Fini le jeu des approximations en faisant la lessive. Le 
panneau de commande électronique intuitif et intelligent 
avec Dial-A-Cycle    vous permet d’obtenir les bons 
réglages à tout coup.

Panneau de commande électronique
avec Dial-A-Cycle MC

MC
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DLE2140
TYPE

Panneau avantDesign

Commandes électroniques intelligentes avec Dial-A-Cycle MC

7,1 pi3Capacité

gk1,01>Capacité de linge de maison sec

PROGRAMMES DE  SÉCHAGE

7 programmes

7 options

5 commandes de température Élevée, moyenne-élevée,
moyenne, basse, ultra basse

5 niveaux de séchage Très sec, plus sec, normal,
moins sec, séchage humide

Temps de séchage 60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min

Plus de temps, moins de temps,
signal (3 niveaux), programme personnalisé,

signal de séchage humide, sans froissage,
verrouillage de sécurité, Smart Diagnosis

SOINS DES  T ISSUS

Séchage par détecteur

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Signal de fin de cycle

Séchage par détecteur : coton/normal,
tissus infroissables, serviettes, délicat,

 séchage manuel : séchage rapide,
retouche, séchage à l’air

Option de ventilation

MCSmart Diagnosis

Ventilation en 4 directions

Élément chauffant
Porte réversible

Contrôle de la chaleur à plusieurs niveaux

Éclairage de tambour

4 pieds réglables
Indicateur de progression/de temps restant

Pieds de mise à niveau
MCFonctionnement silencieux LoDecibel

MATÉRIAUX ET  F INIT IONS

PlastiquePanneau de commande

PeinteSurface supérieure du coffre
Porte avec hublot en verre transparent

Coffre Acier peint

Tambour Acier Alcosta

Blanc (W)Couleur disponible

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

OPTIONS

Évaluation Homologuée UL

Type Électrique

Exigences électriques

WDP4WPiédestal

27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 poPiédestal (LxHxP)

SSTK1Trousse de superposition

DIMENSIONS

27 po x 38 3/4 po x 29 9/10 poProduit (LxHxP)
(50 1/2 po P avec la porte ouverte)

29 1/2 po x 44 3/4 po x 30 3/4 poEmballage (LxHxP)

126 / 144Poids (lb) : Net / expédition

GARANTIE

CUP

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Électrique : 120/240 V, 30 A

1 an (pièces et main-d'œuvre)
3 ans (régulateur)

5 ans (revêtement et cuve)

BlancContour de la porte

047350  454277DLE2140W

112110  132840W4PDW

785800  132840SSTK1


