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R É F R I G É R A T E U R S

C O N G É L A T E U R  A U  B A S

LBNC15221V

Argent platine

Style et modèle
•  Réfrigérateurs à profondeur de comptoir 
•  S'installe dans un espace de 28 po
•  Finition de qualité supérieure, argent platine 
•  Portes arrondies réversibles 
•  Congélateur avec porte à charnière et poignées dissimulées
•  Charnières dissimulées
•  Lumière intérieure à DEL haut de gamme

Organisation
•  3 tablettes complètes (2, 1 coulissante), en verre trempé
•  Bac à légumes pleine largeur à humidité contrôlée
•  2 bacs complets et 4 demi-bacs dans la porte

Rendement
•  Compresseur Linéaire à Inversion
•  Refroidissement à débit d'air multiple
•  SmartDiagnosisMC

•  Fonctionnement silencieux LoDecibel
•  Capteurs de température numériques
•  Avertisseur de porte ouverte
•  Homologué ENERGY STARMD

Réfrigérateur d'une capacité de 14,7 pi3 de profondeur 
de comptoir, avec congélateur au bas
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C O N G É L A T E U R  A U  B A S
Tranquillité d'esprit
Lorsque vous achetez ce réfrigérateur, vous n’avez pas à vous 
préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur compresseur 
linéaire à inversion utilise moins de pièces mobiles et 
fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le moteur en 
toute confiance avec une garantie de 10 ans.  

Rangement personnalisable
Les contenants alimentaires, les bouteilles et les emballages 
sont tous offerts en différentes formes et tailles. La tablette 
coulissante permet d'offrir plus de place dans le réfrigérateur 
afin de tenir compte des articles plus grands et plus gros 
lorsque nécessaire. 

Appel, connexion, résolution
SmartDiagnosisMC 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. 

Une conception élégante et intégrée
Ce réfrigérateur classique à l’allure moderne s’adaptera 
naturellement à votre cuisine grâce à ses portes profilées 
élégantes dotées de poignées creusées dissimulées.  

Économisez de l'argent. Économisez de 
l'énergie.
Ce réfrigérateur de LG homologué ENERGY STAR surpasse les 
nouvelles normes énergétiques fédérales 2015 afin d'avoir un 
effet positif sur votre facture énergétique et sur votre 
consommation d'énergie. 

CAPACITÉ
Réfrigérateur

Congélateur

Totale

CARACTÉRISTIQUES
Type de porte du congélateur

ENERGY STAR

Consommation d'énergie (kWh/an)

Refroidissement à débit d'air multiple

Commandes de température numériques

Capteurs thermiques

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Avertisseur de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes

Tablettes en porte-à-faux

Construction des tablettes

Bacs à légumes

Bac à légumes Magic

Plateau d'oeufs (boîte)

Éclairage du réfrigérateur

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de bacs

Construction des bacs de porte

Tablette rabattable

CONGÉLATEUR
Tiroirs

MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE
Mousse d'isolation de la porte

Style de porte

Charnières dissimulées

Dos

Couleur

Poignées

Porte réversible

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS
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

Dégagement pour l'installation

Poids (lb) : unité

Dimensions de la boîte (LxHxP)

CUP

Argent Platine

GARANTIE

Pièces et main-d'oeuvre

Système scellé

Compresseur linéaire

10,0 pi3

4,7 pi3

14,7 pi3

À charnières

364

•
DEL interne verte

4

•
•

3 complètes (1 coulissante)

Verre trempé

1

•
•

DEL

2 complets, 4 demis

Transparents

•

3 tiroirs supérieurs

Cyclopentane (sans CFC, sans HCFC)

Arrondie, réversible

•
Revêtement métallique plat sur les pièces mécaniques

Argent platine

Verticales, dissimulées

•

27 3/8 po

27 3/8 po

23 3/8 po

46 5/8 po

67 6/8 po

67 6/8 po

27 5/8 po

29 6/8 po

29 6/8 po

 4/8 po

 4/8 po

 4/8 po

202,8

29,3 x 69,8 x 30,8 po

772454065248

1 an

7 ans

10 ans

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.

20 Norelco Drive, North York, Ontario, M9L 2X6

Service à la clientèle et pièces
Tél: 647.253.6300     LG.com

1-888-542-2623

LG ELECTRONICS CANADA INC.


