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Organisation
•  2 tablettes pleine largeur en verre trempé
•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•  3 balconnets
•  1 casier pour produits laitiers

Réfrigérateur d’une largeur de 30 po, d’une 
grande capacité de 20 pi3 et avec congélateur en haut 

Performance

•  Compresseur linéaire à inversion intelligent
•  Garantie limitée du fabricant de 10 ans 
    sur le compresseur linéaire

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Commandes de température électroniques
•  Homologué ENERGY STARMD

•  Refroidissement à débit d’air multiple

Largeur de 30 po, grande capacité

Style et conception
•  Capacité totale de 20 pi3 

•  S’installe dans un espace de 30 po de largeur

•  Finition de qualité supérieure en acier inoxydable ou en blanc
•  Portes profilées avec poignées dissimulées
•  Portes réversibles

•  Éclairage à DEL de qualité supérieure
•  Contrôle numérique de la température

LTNS20220

Acier inoxydable
LTNS20220S

Blanc
LTNS20220W



Écologique
Ce réfrigérateur est homologué Energy StarMD, ce qui signifie qu’il utilise 
moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales actuelles.

De l’espace et du style
Obtenez l’espace dont vous avez besoin grâce à un réfrigérateur qui convient 
parfaitement à votre cuisine. Avec 20 pi3 d’espace, ce réfrigérateur avec 
congélateur en haut d’une largeur de 30 po offre une grande capacité 
comparativement aux autres réfrigérateurs de sa catégorie.

La fraîcheur, c’est bien meilleur!
Alimenté par le moteur du compresseur linéaire exclusif à LG, le système de 
refroidissement intelligent Plus maintient un niveau idéal d’humidité et de 
température dans votre réfrigérateur pour que vos aliments restent plus 
frais, plus longtemps. Et c’est sans compter le filtre à air frais, qui élimine 
les odeurs, ainsi que la conception de débit d’air multiple, qui garde vos 
aliments frais, peu importe où vous les rangez.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPACITÉ
Réfrigérateur 14,7 pi3

Congélateur 5,5 pi3

Total 20,2 pi3

Energy Star
Consommation d’énergie 471 kWh/année

•
CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX ET FINIS
Porte arrondie
Porte réversible •

•

Couleurs offertes Acier inoxydable (S), Blanc (W)

Surface
Arrière Couvercle métallique sur les composants mécaniques

Métal, acier inoxydable

Hauteur jusqu’au dessus de la charnière de la porte
Largeur
Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec la poignée)
Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans la poignée)
Dégagements pour l’installation
Poids (unité / boîte)
Dimensions de la boîte (L x H x P)

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS
Dimensions
(L du caisson x H jusqu’au dessus des charnières x P avec les poignées)
Profondeur avec la porte
Profondeur sans la porte
Profondeur (totale avec la porte ouverte)
Hauteur jusqu’au dessus du caisson

66 1/8 po
32 3/4 po
31 3/4 po
31 3/4 po
2 po
202 lb / 226 lb
31 4/5 po x 69 3/8 po x 38 1/7 po

29 3/4 po x 66 1/8 po x 33 3/8 po

33 3/8 po
29 po
60 po
65 1/2 po

CUP
LTNS20220S (Acier inoxydable) 772454 068522
LTNS20220W (Blanc) 772454 068539

GARANTIE

Commandes de température Électroniques
Capteurs de température 4
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC •

Nombre de tablettes 2 de pleine largeur
Matériau des tablettes Verre trempé
Bacs à légumes 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Tiroir garde-manger pleine largeur •
Rangement de contenants 2 gallons
Production de glaçons quotidienne 3,7 lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons 5,5 lb
Refroidissement à débit d’air multiple
Type de compresseur À inversion

•

•
Éclairage dans le réfrigérateur DEL de qualité supérieure

RÉFRIGÉRATEUR

•

Nombre de balconnets 3
Casier pour produits laitiers
Compartiment pour grands articles

1

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes 1
CONGÉLATEUR

Matériau des tablettes Verre trempé
Nombre de bacs dans la porte/tablettes 2
Décongélation automatique

Machine à glaçons Prêt
Éclairage dans le congélateur DEL de qualité supérieure

•

Éclairage à DEL de qualité supérieure
Les panneaux DEL situés à l’arrière du réfrigérateur offrent un éclairage 
exceptionnellement lumineux chaque fois que vous regardez dans le 
réfrigérateur. En plus d’être pratiques, ces panneaux permettent d’économiser 
de l’énergie, comparativement à un éclairage classique.

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

Plateau à collation pleine largeur /
2 supports à bouteille

LG ELECTRONICS CANADA INC.
20, Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6
Tél. : 647 253-6300  |  LG.com
Service à la clientèle et pièces
1 888 542-2623 Imprimé en janvier 2017

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.


