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Spécifications

•  Système de filtration à 3 étapes
•  Cuve en acier inoxydable

•  14 couverts

•  Tiges recouvertes de nylon sans BPA
•  Homologué ENERGY STAR

•  7 cycles

Lave-vaisselle entièrement intégré 
avec 3e panier à hauteur réglable

Les modèles homologués ENERGYSTAR® excèdent d'au moins 
25 % les normes de consommation d'énergie du département 
de l'énergie. Les lave-vaisselle Energy Star de LG permettent 
aux consommateurs de non seulement économiser de l'argent 
et de l'énergie, mais aussi de protéger l'environnement.

La NSF certifie le traitement SANITAIRE destiné à 
réduire 99,9 % des bactéries et d'autres organismes 
microscopiques nocifs.

Acier inoxydable

Innovations

•  3e panier à hauteur réglable
•  Panier supérieur à hauteur réglable 
    en une seule touche

•  EasyRack    Plus avec tiges à code 
    couleur entièrement réglables

•  Détecteur de débordement d’eau aux fins de sécurité
•  Moteur profilé à entraînement direct DirectDrive

•  Lavage différé jusqu'à 19 heures

•  Fonctionnement silencieux LoDecibel    de 45 dB

•  Intensité de pulvérisation variable
•  Mode de lavage double
•  Rinçage sanitaire certifié par la 
    National Sanitation Foundation (NSF)
•  Système de séchage à condensation hybride

•  Système de lavage SenseClean

MC

MC

MC

MC

Style and Design

•  Poignée commerciale assortie

•  Commandes dissimulées SmoothTouch
    avec afficheur à DEL
•  2 voyants indicateurs de cycle à DEL SignaLight

MC

MC
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14

14 po

12 po

Capacité totale de couverts

Hauteur maximale de la vaisselle dans le panier supérieur

Hauteur maximale de la vaisselle dans le panier inférieur

CAPACITÉ

Paniers à couverts Paniers amovibles 3-en-1

Porte-verres à pied

Paniers et tiges Recouverts de nylon avec bouts arrondis

PANIERS

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

3e panier à hauteur réglable

Moteur à entraînement direct profilé

Détecteur de débordement

Système de filtration à 3 étapes

Jusqu'à 19 heuresLavage différé 

Verrouillage de sécurité

Capacité de prise d'eau de 120 ºF

Intensité de pulvérisation variable 

Cycle de rinçage sanitaire

Option de rinçage supplémentaire

Direction de l'eau multiniveau 

Système de séchage à condensation hybride

Niveau de bruit 45 dB

5

Puissante/moyenne/douce

STYLE  ET  CONCEPTION

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.

GARANTIE

1 an sur la main-d'œuvre, 2 ans sur les pièces,
5 ans sur le panneau de commande, les pièces de paniers,

la cuve en acier inoxydable ou le revêtement

EFF ICACITÉ  ÉNERGÉTIQUE

Energy Star

SOURCE D’ÉNERGIE/ÉVALUATIONS TYPE  AL IMENTATION

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

23 3/4 po x 33 5/8 po x 24 5/8 poDimensions (LxHxP) 

Dégagements (LxHxP) 24 po x 34 po x 25 po

93,7 lb / 99,9 lbPoids (unité/boîte) 

CUP

120060  454277LDF7561ST 

Homologué UL, 120 V/60 Hz, 12 AÉvaluations/exigences/type 
15 ATaille du disjoncteur 

Intensité de pulvérisation double

Indicateur de temps restant

Indicateur d’agent de rinçage

7 cycles de lavage Lavage-récurage, normal, lavage double, délicat, 
rapide et sec, rapide, rinçage seulement

Commandes électroniques

Système de lavage SenseClean MC

Voyants indicateurs de cycle SignaLight MC

Matériau de la cuve

Poignée Poignée commerciale assortie

Couleur disponible Acier inoxydable (ST)

Acier inoxydable

2 : En marche - Propre

Commandes dissimulées SmoothTouch
avec afficheur à DEL

MC

Le système EasyRack    Plus récemment perfectionné offre
le summum en matière de polyvalence et de commodité, car
il peut être réglé de façon à recevoir pratiquement toute 
charge de vaisselle et à assurer une performance de nettoyage
optimale. Parmi les innovations commodes, mentionnons les
tiges réglables, les supports pour verres à pied rabattables 
et le panier à ustensiles unique. Facile à régler instantanément, 
ce système de paniers peut être modifié afin de s'adapter à 
tous les types de vaisselle que vous pourriez y mettre.

Entièrement réglable 
MC

Lorsque la réduction du bruit est importante. Grâce à une
combinaison de matériaux réduisant le bruit et à notre moteur
direct profilé Slim Direct Motor   , vous profiterez d'un
fonctionnement plus silencieux LoDecibel    à 45 dB. C'est
l'un des lave-vaisselle les plus silencieux dans l'industrie.

Fonctionnement très silencieux

MC

MC

Lorsque vous achetez ce lave-vaisselle, vous n’avez pas à 
vous préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur à 
entraînement direct DirectDrive    utilise moins de pièces 
mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir 
le moteur en toute confiance avec une garantie de 10 ans.

Le summum en matière de fiabilité

MC

SmartDiagnosis    utilise la technologie d'autodiagnostic 
qui peut communiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
avec le service à la clientèle de LG par téléphone, vous 
procurant ainsi commodité et fiabilité.

Appel, connexion, résolution
MC

Le système SenseClean    mesure la turbulence de l'eau 
pour ensuite régler l'eau et la durée du cycle, ce qui permet 
un nettoyage plus précis et une efficacité énergétique 
améliorée.

Lavez et économisez
MC

L’intérieur spacieux en acier inoxydable offre beaucoup 
d’espace pour y mettre une grande quantité de vaisselle 
et de verres à pied de taille différente. L’appareil peut 
recevoir jusqu’à 14 couverts.

Une réservation pour 14

C’est l’un des lave-vaisselle les plus éconergétiques de 
sa catégorie.

Homologué Energy Star

Fonctionnement silencieux LoDecibel MC
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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

MCSystème EasyRack   Plus
Tiges rabattables à code couleur dans le panier supérieur
Tiges rabattables à code couleur dans le panier inférieur
Panier supérieur à hauteur réglable


