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Rendement

LMV1631
Acier inoxydable Blanc

•  Capacité du four de 1,6 pi3

•  Technologie de cuisson à capteur
•  1 000 watts
•  300 PCM
•  Table tournante de 12,6 po
•  10 Niveaux de puissance
•  Économies d’énergie

Style et conception
•  Fini de qualité supérieure disponible: acier 
    inoxydable et blanc
•  Grille de ventilation élégante et dissimulée
•  Grille de cuisson inclusif

Fours-hottes LG de 1,6 pi3 avec Technologie de cuisson à capteur
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F O U R S - H O T T E S

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.

Des repas cuits à la perfection
La technologie de cuisson à capteur mesure les niveaux 
d'humidité à l'intérieur du four afin d'ajuster automatiquement le 
temps de cuisson et la puissance pour des plats parfaits et 
délicieux.

Évacuation des vapeurs
Ce micro-ondes four-hotte de LG ne sert pas qu’à réchauffer les 
restes, c’est aussi un puissant système de ventilation qui aide à 
éliminer les odeurs et la fumée dégagées par votre surface de 
cuisson.

Économie d’énergie
La fonction d’économie d’énergie de LG éteint l’affichage après 
une période d’inactivité de 5 minutes, ce qui diminue la 
consommation globale d’énergie à moins de 0,1 W.

Options puissantes
Personnalisez votre cuisson avec 10 niveaux de puissance pour 
obtenir les résultats optimaux lorsque vous réchauffez votre plat 
préféré. 

Conception supérieure raffinée
Pourquoi faire un compromis entre style et puissance? Le fini de 
première qualité de LG confère élégance et sobriété à votre 
micro-ondes four-hotte, tout en rehaussant la beauté de votre 
cuisine.

GÉNÉRAL
Type

Capacite du four

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie

Type de commande

Affichage 

Conception de cavité

CARACTÉRISTIQUES DE CUISSON
Niveaux de puissance

Économie d'énergie

Technologie de cuisson à capteur

EZ marche (ajouter 30 secondes)

Ramollir/fondre

Plus/moins de temps

Réglage personnalisé

Cuisson personnalisée

SYSTÈME DE VENTILATION
Filtre

Vitesse de ventilation (positions)

Type de grille de ventilation

Circulation d'air de ventilation (pi3/min)

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES 
Type de table tournante

Diamètre de la table tournante

Horloge/minuterie

Signal de fin de cuisson

ÉCLAIRAGE
Lampe supérieure de cuisson

SÉCURITÉ
Verrouillage des touches

MATÉRIAUX/FINITIONS
Couleurs disponibles

DIMENSIONS
Extérieur (LxHxP)

Boîte (LxHxP)

Poids du produit (lb)

Poids d’expédition (lb)

ACCESSOIRES
Filtre à charbon à air repris

Grille

CUP

LMV1631ST
LMV1631SW

GARANTIE

Fours-hottes

1,6 pi3

1 000 W

Clavier

VFD ligne double

Carrée

10

•
•
•
•
•
•
•

Filtre à charbon ondulé

2 niveaux

Grille dissimulée

300 PCM

Ronde

12,6 po

•
•

Incandescente (1)

•

Acier inoxydable (ST), Blanc (SW)

29 15/16 po x 16 7/16 po x 16 15/16 po

33 7/16 po x 19 5/16 po x 19 7/32 po

51,8 (SW) / 52,9 (ST)

60,2 (SW) / 61,1 (ST)

•
•

772454 062049
772454 062056

1 an sur les pièces et la main-d’oeuvre
5 ans sur les pièces du magnétron

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.


