
CAPACITÉ
Réfrigérateur  15,60 pi3

Congélateur 7,90 pi3

Total 23,5 pi3

CARACTÉRISTIQUES
Porte dans la porteMD avec technologie InstaViewMC et panneau ColdSaverMC • (avec panneau en verre)

Homologué ENERGY STARMD   • (716 kWh/année)

Distributeur d’eau et de glaçons •

Type de distributeur Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute intégréMD

Machine à glaçons  Machine à glaçons Slim SpacePlusMD

Production de glaçons quotidienne 4,5 lb

Capacité de stockage de la machine à glaçons 3,0 lb + 2,5 lb
Système de filtration d’eau  Filtre compact LT1000P

Système de refroidissement intelligent Smart Cooling PlusMD •

Refroidissement à débit d’air multiple •

Capteurs de température  8

Compresseur linéaire  •

Filtre à air frais  •

Évaporateur double •

Type d’affichage Commandes SmoothTouchMC (voyant à DEL blanche) 

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
Commandes de température  Électroniques/numériques

Avertisseur de porte ouverte •

Verrouillage de sécurité •

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC •

SmartDiagnosisMC  •

Charnière à fermeture automatique •

RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes 4 demi-tablettes (3 fixes/1 pliante)

Tablette pliante  •

Tablettes en porte-à-faux  •

Matériau des tablettes  Verre trempé SpillProtectorMC

Bacs à légumes  2 bacs à légumes à humidité contrôlée/1 tiroir supplémentaire

Tiroir Glide N’ ServeMD  •

Éclairage dans le réfrigérateur  DEL haut de gamme (au plafond et sur le côté)

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes/balconnets   7 (incluant la Porte dans la porteMD)

Matériau des balconnets 3 pièces (transparente + opaque + motifs vaporisés)
Casier/balconnet à produits laitiers 

•

CONGÉLATEUR
Type de porte  Tiroir coulissant

Poignée Poignée de congélateur Smart PullMD

Tiroir en plastique DuraBaseMC  
•

Séparateur de tiroir  
•

Bac à glaçons  1 bac supplémentaire

Éclairage dans le congélateur  Éclairage à DEL haut de gamme

MATÉRIAUX ET FINITIONS
Porte arrondie  

•

Charnières dissimulées  
•

Surface  Métal

Arrière  Revêtement métallique plat sur les pièces mécaniques

Couleurs offertes  Acier inoxydable noir (D), acier inoxydable (S)

Poignées  Poignées commerciales assorties

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS
Profondeur avec les poignées
 

 30 7/8 po

Profondeur sans les poignées
 

 28 3/8 po

Profondeur sans la porte 24 1/8 po

Profondeur (totale avec la porte ouverte) 42 3/4 po

Hauteur jusqu’au dessus du caisson 68 7/8 po

Hauteur incluant la charnière de la porte 70 1/4 po

Largeur 35 3/4 po

Largeur (porte ouverte à 90˚ avec la poignée) 44 1/4 po

Largeur (porte ouverte à 90˚ sans la poignée) 40 po

Dégagements du bord de la porte avec les poignées  4 1/4 po

Dégagements du bord de la porte sans les poignées 2 1/8 po

Dégagements pour l’installation Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po

Poids (produit/boîte)  333 lb / 383 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P) 38 po x 73 po x 33 po

GARANTIE LIMITÉE
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre, 7 ans sur les pièces du système scellé, 10 ans sur le compresseur linéaire

CUP
LFXC24796D Acier inoxydable noir  048231 787680
LFXC24796S Acier inoxydable  048231 788847

RÉFRIGÉRATION DE LG
ÉLECTROMÉNAGERS

LFXC24796
Réfrigérateur de 24 pi3avec Porte dans la porteMD 
et technologie InstaViewMC 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

LG Electronics Canada Inc.
20 Norelco Drive, North York (Ontario)  M9L 2X6     
Tél. : 647 253-6300     |     LG.ca     
Service à la clientèle et pièces     1 888 542-2623

Conception Porte dans la porteMD avec technologie InstaViewMC et 
panneau ColdSaverMC 

Machine à glaçons Slim SpacePlusMD

3 tablettes antidébordement SpillProtectorMC en verre trempé / 
1 tablette pliante
2 bacs à légumes / 1 tiroir supplémentaire
7 balconnets (y compris la Porte dans la porteMD)
Tiroir de congélateur en plastique DuraBaseMC

Tiroir Glide N’ ServeMD

Système de refroidissement intelligent Plus
Garantie limitée du fabricant de 10 ans sur le compresseur linéaire
Filtre à air frais, évaporateurs doubles, débit d’air multiple
Système SmartDiagnosisMC

Prise en charge du Wi-Fi (réseau intelligent disponible)
Homologué ENERGY STARMD

Offert en acier inoxydable ou en acier inoxydable noir
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