
LTC20380

Les modèles homologués E N E R G Y S T A R ® utilisent au 
minimum 20 % moins d'énergie que ne l'exigent les normes 
fédérales actuelles. Les réfrigérateurs Energy Star de LG 
permettent aux consommateurs de non seulement économiser de 
l'argent et de l'énergie, mais aussi de protéger l'environnement.
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Capacité totale de 20 pi3

Acier inoxydable

Blanc doux

Style et conception
•  Finition haut de gamme en acier inoxydable 
    et blanc doux
•  Portes profilées avec poignées creusées
•  Éclairage intérieur haut de gamme à DEL

Organisation
•  Tiroir garde-manger pleine largeur
•  2 tablettes pleine largeur en verre trempé
•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•  3 compartiments de porte

•  Machine à glaçons intégrée
•  Commandes de température électroniques
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Refroidissement à débit d’air multiple

Performance

RÉFRIGÉRATEUR À CONGÉLATEUR AU HAUT

R É F R I G É R A T E U R S



Un espace ample et du style

Plus frais c’est frais, mieux c’est

De la glace en vitesse

À charnières

Verre trempé

Revêtement métallique plat 
sur les pièces mécaniques

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

LTC20380
CAPACITÉ

14,7 pi3

5,5 pi3

20,2 pi3

Électroniques

Réfrigérateur

Congélateur

leatoT

CARACTÉRISTIQUES

Type de porte de congélateur

Energy Star

Refroidissement à débit d’air multiple

Commandes de température

Capteurs thermiques 

Fonctionnement LoDecibelMC

RÉFRIGÉRATEUR

Nbre de tablettes

Composition des tablettes

 2 à humidité contrôléeBacs à légumes

Tiroir garde-manger pleine largeur

DEL de qualité supérieureÉclairage du réfrigérateur

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

3Nbre de compartiments

Compartiment à produits laitiers

CONGÉLATEUR

1Nbre de tablettes

IcePlusMC

Compartiment à glaçons

Verre trempé

2

DEL de qualité supérieureÉclairage du congélateur

Composition des tablettes

Nbre de compartiments

Dégivrage automatique

MATÉRIAUX/F INIT ION/STYLE

Cyclo Pentane (sans CFC, sans HCFC)Isolation de la porte en mousse

Portes profilées

Couleurs offertes

Poignées creuséesPoignées

Portes réversibles

Acier inoxydable, métal recouvertecafruS

Panneau arrière

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

33 3/8 poProfondeur (incluant les poignées)

33 3/8 poProfondeur (sans les poignées)

29 poProfondeur (sans la porte)

60 poProfondeur (totale avec porte ouverte)

65 1/2 poHauteur (jusqu’au dessus du boîtier)

66 1/8 poHauteur (jusqu’au dessus de la charnière de porte)

29 3/4 poLargeur

Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 poDégagement pour installation

31 3/4 po x 69 13/16 po x 38 1/8 poDimensions de l’emballage (L x H x P)

217/222Poids (lb) : unité/carton

CODES CUP

772454  060946

772454  060939

Blanc doux (SW)

Acier inoxydable (ST)

GARANTIE

3 pleines

Blanc lisse (SW), Acier inoxydable (ST)

32 poLargeur (porte ouverte à 900 sans la poignée)

Imprimé en novembre 2012

La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

LG ELECTRONICS CANADA INC.
20 Norelco Drive, North York, Ontario, M9L 2X6

Service à la clientèle et pièces
Tél: 647.253.6300   |    Télec: 647.253.6399   |  LG.com

1-888-542-2623

Obtenez l’espace dont vous avez besoin dans un 
réfrigérateur qui convient parfaitement à votre cuisine. Avec 
20 pi3 d’espace, ce réfrigérateur à congélateur en haut offre 
une grande capacité dans la catégorie 30 po de largeur.

Les commandes électroniques de température sont conçues 
pour maintenir les niveaux d’humidité et de température afin de 
vous aider à garder vos aliments plus frais, plus longtemps. Les 
capteurs numériques surveillent constamment les conditions à 
l’intérieur du réfrigérateur pour préserver la fraîcheur.

La caractéristique IcePlusMC procure une congélation rapide pour 
une durée allant jusqu’à 24 heures et produit jusqu’à 6 livres de 
glaçons au moment où vous savez que vous allez en avoir besoin.

Des bacs à légumes à humidité contrôlée
Ils procurent un environnement de stockage des aliments facile 
à utiliser grâce à des commandes permettant de garder les 
aliments plus frais plus longtemps.

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. Les charnières 
réversibles des portes vous permettront d’intégrer facilement 
votre appareil peu importe la disposition de votre cuisine.

R É F R I G É R A T E U R  À  C O N G É L A T E U R  A U  H A U T


