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R É F R I G É R A T E U R S

P O R T E  À  D E U X  B A T T A N T S

ENERGYSTAR®Les modèles homologués                         utilisent au minimum 20 % 
moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. 
Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs 
de non seulement économiser de l'argent et de l'énergie, mais 
aussi de protéger l'environnement.

Réfrigérateur 3 portes à capacité totale de 22,7 pi3

Organisation
•  2 tablettes en verre trempé pleine largeur 
•  2 bacs à humidité contrôlée 
•  Balconnet de porte opaque 
•  5 balconnets de porte (5 réglables pour contenants 
    de 4 litres) et casier à produits laitiers 
•  2 tiroirs de congélateur (1 DuraBase    pleine largeur 
    et 1 en treillis métallique pleine largeur) 

MC

Rendement
•  Refroidissement à débit d'air multiple 
•  Commandes de température avant numériques internes 

•  Joint de porte antibactérien BioShield MC

•  Prêt pour une machine à glaçons 

MC•  Fonctionnement silencieux LoDecibel
•  Avertisseur de porte ouverte

Style et conception
•  Réfrigérateur avec porte à deux battants et 
    congélateur-tiroir coulissant 
•  S'installe dans une ouverture de 33 po 

•  Portes arrondies avec charnières dissimulées 
•  Éclairage intérieur à DEL de première qualité 

•  Fini de première qualité en acier inoxydable 
    avec poignées commerciales assorties

LFC23969

Acier inoxydable



P O R T E  À  D E U X  B A T T A N T S

LFC23969
CAPACITÉ

Réfrigérateur

Congélateur

Totale

CARACTÉRISTIQUES

Type de porte de congélateur
Energy Star

Consommation d'énergie (kWh/an) 466

Tiroir coulissant

15,6 pi3

7,1 pi3

22,7 pi3

Refroidissement à débit d'air multiple

Commandes de température numériques

Capteurs thermiques numériques 4

DEL verte interne

Fonctionnement silencieux LoDecibel MC

Avertisseur de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR

2 pleine largeur (2 fixes)Nombre de tablettes
Tablettes en porte-à-faux

Construction des tablettes Anti-débordement, verre trempé

2 bacs à humidité contrôléeBacs à légumes
DEL de qualité supérieureÉclairage du réfrigérateur

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

5 (5 réglables pour contenants de 4 litres)Nombre de tablettes/balconnets
Construction des balconnets de porte

Casier à produits laitiers

Balconnets opaques

CONGÉLATEUR

1 panier en treillis métallique 
pleine largeur (supérieur)

Tiroirs

Diviseur de tiroir

Base de tiroir DuraBase    à fond pleinMC

Machine à glaçons Prêt pour une machine à glaçons
Bac à glace

AmpouleÉclairage du congélateur

MATÉRIAUX/F INIT IONS/STYLE

Porte arrondie

MCJoint de porte antibactérien BioShield
Isolation de porte en mousse

Charnières dissimulées

Acier inoxydable, métal recouvertSurface
Grille inférieure

Revêtement métallique plat sur les pièces mécaniquesDos

Acier inoxydable (ST)Couleur disponible
Poignées commerciales assortiesPoignées

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

34 1/4 po

4 1/2 po

1 3/4 po

41 1/8 po

35 1/2 po

32 1/8 po

28 5/8 po

45 1/2 po

67 7/8 po

69 po

32 7/8 po

Profondeur avec les poignées

Profondeur sans les poignées

Profondeur sans la porte

Profondeur (totale avec porte ouverte)

Hauteur jusqu'au dessus de la carrosserie

Hauteur incluant la charnière de porte

Largeur

Largeur (porte ouverte à 90  avec la poignée)

Largeur (porte ouverte à 90  sans la poignée)

Dégagement pour le chant de porte avec la poignée

Dégagement pour le chant de porte sans la poignée

Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 poDégagement pour l'installation

270/300 (unité/boîte)Poids (lb)

Dimensions de la boîte (LxHxP) 35 1/8 po x 73 1/4 po x 36 7/8 po

CUP

089550  454277LFC23969ST

GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d'œuvre
7 ans sur les pièces du système scellé

Balconnet de porte du congélateur

La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Imprimé en mai 2012

Refroidissement uniforme
Les évents d'aération multiples ainsi que les tablettes de 
luxe permettent de s'assurer que des quantités égales d'air 
froid atteignent chaque tablette pour un refroidissement 
rapide et uniforme.

Le réfrigérateur avec porte à deux battants LG allie le style 
et la conception d’un côte à côte au rangement pratique 
des aliments dans un congélateur au bas.

Modèle avec porte à deux battants

Les portes arrondies, les charnières dissimulées et une 
vaste panoplie de caractéristiques intérieures font que ce 
réfrigérateur allie à la perfection beauté et fonctionnalité.

Conception sophistiquée, à tous égards

Lorsque votre réfrigérateur consomme au minimum 20 % 
moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales, il y 
aura un impact – sur votre facture d'énergie, votre 
consommation d'énergie, et plus important encore, 
l'environnement.

Écologique

Profitez d'un modèle avec porte à deux battants dans une 
conception compacte. La largeur de 33 po de ce réfrigérateur 
LG permet une installation dans de plus petits espaces, sans 
pour autant compromettre le style et les caractéristiques.

S'installe dans une ouverture de 33 po de largeur

LG ELECTRONICS CANADA INC.
550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Service à la clientèle et pièces
Tél: 905.568.6800     Téléc: 905.507.9649     LG.com

1-888-542-2623


