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LSC22991

Acier inoxydable

Style et modèle
•  Réfrigérateur côte à côte à profondeur de comptoir
•  Finition de qualité supérieure en acier inoxydable
•  Portes arrondies avec poignées Smart PullMC

•  Éclairage intérieur à DEL de qualité supérieure
 
Organisation
•  4 tablettes complètes antidébordement Spill-ProtectorMC en 
   verre trempé
•  4 paniers de porte (dont 3 réglables pour contenants de 4 litres) 
   et un casier à produits laitiers
•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée dont 1 scellé sous vide
•  3 balconnets de congélateur fixes
•  2 tiroirs de congélateurs coulissants en plastique

Rendement
•  Compresseur linéaire : Garantie de dix ans
•  Système de distributeur de glaçons SpacePlusMC entièrement 
   intégré
•  Système de refroidissement intelligent Plus
•  Commandes de température électroniques à DEL
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Avertisseur de porte ouverte

Réfrigérateur de 22,5 pi3 à profondeur de comptoir avec 
porte dans la porteMC



L S C 2 2 9 9 1

C Ô T E  À  C Ô T E
Allure uniforme
Grâce à sa profondeur peu encombrante de 24 po, ne brise pas 
la continuité de vos armoires de même profondeur et donne 
une allure uniforme à votre cuisine, alliant la commodité à 
l’esthétisme.
 
Un accès rapide et facile
Notre système de porte dans la porte exclusif de LG permet un 
accès rapide et facile à des collations santé, à des boissons et à 
des aliments fréquemment utilisés pour toute la famille.
 
Conserve vos aliments plus frais, plus longtemps
Ce réfrigérateur est muni de caractéristiques technologiques 
de pointe pour conserver vos aliments encore plus frais. Le 
système de refroidissement intelligent Plus maintient des 
niveaux optimaux d'humidité et de température alors que le 
compresseur linéraire et les évaporateurs doubles règlent 
parfaitement l'humidité et la température.
 
La commodité au bout des doigts
La poignée SmartPullMC facilite l'ouverture et la fermeture du 
congélateur. Il suffit de soulever la poignée pour accéder sans 
effort à votre congélateur.
 
Tranquillité d'esprit
Lorsque vous achetez ce réfrigérateur, vous n’avez pas à vous 
préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur compresseur 
linéaire utilise moins de pièces mobiles et fonctionne plus 
efficacement, LG peut couvrir le moteur en toute confiance 
avec une garantie de 10 ans.
 
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. 

CAPACITÉ
Réfrigérateur

Congélateur

Totale

CARACTÉRISTIQUES
Affichage électronique

Consommation d'énergie (kWh/an)

Contrôle numérique de la température

Capteurs de température numériques

Filtre à eau 

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes

Configuration des tablettes

Fabrication des tablettes

Bac range-tout

Bacs à légumes

Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute

Éclairage du réfrigérateur

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de bacs dans la porte

Machine à glaçons SpacePlusMC

Casier à produits laitiers

CONGÉLATEUR
Nombre de tablettes

Fabrication des tablettes

Bacs pour la porte

Tiroirs

Machine à glaçons automatique

Système de distributeur de glaçons SpacePlusMC

Éclairage du congélateur

MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE
Isolation de porte en mousse

Style de porte

Charnières dissimulées

Grille inférieure

Surface

Dos

Poignées

Couleurs disponibles

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS
Profondeur avec poignées

Profondeur sans la porte

Hauteur jusqu’au dessus de l’unité/charnière de porte

Largeur

Dégagement pour l'installation

Poids (lb) : Appareil/Boîte

Dimensions de la boîte (LxHxP)

CUP
LSC22991ST

GARANTIE

14,3 pi3

8,2 pi3

22,5 pi3

DEL (température du réfrig./cong., options de glaçons, 
verrouillage de sécurité, état du filtre à eau)

508

DEL bl. externe

6

LT700P

•

4 fixé

Moulée

Protection antidéversement verre trempé

•
2 à humidité contrôlée

•
Éclairage DEL

5 CH. (fixe, 2 gallons)

•
•

3

Verre trempé

3 fixes

2 en plastique

•
•

Éclairage DEL

Cyclopentane (Sans CFC, sans HCFC)

Contour

•
•

Métal recouvert/acier inoxydable

Couvercle métallique sur les composantes mécaniques

Smart Pull (couleur assortie)

Acier inoxydable (ST)

28 7/8 po

24 5/8 po

68 7/8 po / 70 1/4 po

35 3/4 po

2 po avec les articles adjacents

282/311 lb

35 7/8 po x 70 1/4 po x 28 7/8 po

048231784801

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

10 ans sur les pièces du compresseur linéaire

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.
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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.


