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WM3270CW
Performance

Entretien intelligent des tissus

Style et conception

Avantages technologiques

•  Très grande capacité de 5,2 pi3 avec tambour en acier inoxydable
   NeveRustMC (CEI)
•  Moteur DirectDriveMC assurant la meilleure durabilité et fiabilité,
   le tout accompagné d’une garantie de 10 ans
•  TilTubMC incliné à 10° pour un accès facile au fond du tambour 
•  Essorage puissant de 1300 tours/minute offrant une extraction 
   efficace de l’eau

•  Technologie ColdWashMC

•  Technologie 6MotionMC

•  Technologie NFC Tag On
•  SmartDiagnosisMC

•  Système antivibrations TrueBalanceMC

•  Ventilation magnétique
•  Système de lavage SenseCleanMC pour un entretien intelligent 
   des tissus
•  9 programmes de lavage et 5 réglages de température
•  Caractéristique pratique : lavage différé jusqu’à 19 heures

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Très faible consommation d’eau et d’énergie

•  Panneau de commande électronique à l’avant avec affichage DEL 
   double et Dial-A-CycleMC

•  Porte en verre avec contour en argent vaporisé
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Plus de temps libres
Des piles de serviettes, des tas de chandails et une montagne de jeans? 
Allez-y, lavez tout! Grâce à sa très grande capacité (5,2 pi3) , cette laveuse 
vous permet de laver une plus grande quantité d’articles en moins de 
brassées. Vous économisez du temps bien précieux!

Les choses bougent bien
Grâce à la technologie 6MotionMC, chaque cycle de lavage combine jusqu’à 6 
mouvements de lavage différents, vous procurant une expérience de lavage 
révolutionnaire et offrant des soins ultimes à vos vêtements. 

Le froid, c’est efficace
Désormais, vous pouvez sélectionner le cycle de lavage à l’eau froide sur 
votre laveuse sans compromettre la propreté de vos vêtements. La 
technologie ColdWashMC utilise l’eau froide et des mouvements de lavage 
améliorés afin de pénétrer les tissus en profondeur. Ainsi, vous profitez des 
économies d’un lavage à l’eau froide et des bienfaits d’un lavage à l’eau 
chaude.

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.

R A N G E S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Fiabilité
Lorsque vous achetez cette laveuse, vous n’avez pas à vous préoccuper de 
sa durabilité. Puisque le moteur DirectDriveMC utilise moins de pièces 
mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le moteur en 
toute confiance avec une garantie de 10 ans.

Technologie NFC Tag On
Modifiez et personnalisez facilement les cycles au simple toucher d’une 
application pour téléphone intelligent. Vous ne pouvez pas trouver le cycle 
approprié? Une application peut vous aider. La lessive vient de gagner en 
intelligence.

Appel, connexion, résolution
SmartDiagnosisMC utilise la technologie d’autodiagnostic qui peut 
communiquer par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service 
à la clientèle de LG, vous procurant ainsi commodité et fiabilité. 

TYPE
Chargement frontal
Conception sophistiquée 
Panneau de commande électronique 
intelligent avec écran tactile à DEL
Dial-A-CycleMC

Capacité

•
Commandes à l’avant
•

•
5,2 pi3 (CEI)

TYPE
Energy Star •

FONCTIONS PRATIQUES
Distributeur à 4 plateaux

Système antivibrations TrueBalanceMC

Technologie NFC Tag On
SmartDiagnosisMC

Détecteur de brassée
Avertisseur de fin de cycle
Verrouillage de sécurité
Élimination automatique de la mousse
Système de drainage forcé
Chargement facile TilTubMC

Pieds de mise à niveau
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Prélavage, lavage principal (avec compartiment de 
détergent liquide), javellisant, assouplisseur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 pieds ajustables

•

DIMENSIONS
Produit (L x H x P)

Boîte (L x H x P)
Poids (produit / boîte)

27 po x 38 11/16 po x 29 3/4 po
(profondeur de 51 po avec la porte ouverte)
29 1/2 po x 43 5/16 po x 31 5/16 po
202,8 lb / 224,8 lb

OPTIONS
Piédestal
Piédestal (L x H x P)
Trousse de superposition

WDP4W
27 po x 13 3/5 po x 25 2/5 po
KSTK1

MATÉRIAUX ET FINIS
Tambour en acier inoxydable NeveRustMC

Enceinte
Panneau de commande 
Plaque supérieure 
Porte en verre transparent 
Contour de la porte
Couleur offerte

•
Acier peint
Plastique
Peinte
•
Porte en verre avec contour en argent
Blanc (B)

MOTEUR ET AGITATEUR
Type de moteur / Vitesse du moteur / Axe

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Évaluations / Alimentation / Type Homologuée UL / 120 V, 10 A / Électrique

CODES CUP
WM3270CW (laveuse)
WDP4W (piédestal)
KSTK1 (trousse de superposition)

772454 067884
048231 011211
772454 059896

GARANTIE
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre
5 ans sur les pièces du tambour
10 ans sur les pièces du moteur DirectDriveMC

Moteur à inversion DirectDrive / Variable / Horizontal

CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS
ColdWashMC

Technologie 6MotionMC

Système SenseCleanMC

•
•
•

9 programmes

9 options

5 températures de lavage/rinçage

5 vitesses d’essorage

Nombre de niveaux d’eau
Nombre de niveaux de saleté 

Coton/normal, gros articles/large, tissus 
infroissables, tissus délicats, téléchargement/
petite brassée, lavage rapide, lavage de la cuve, 
haut rendement, serviettes

Prélavage, rinçage + essorage, plus d’eau, 
rinçage supplémentaire, verrouillage de sécurité, 
ColdWashMC, FreshCareMC, lavage différé 
(jusqu’à 19 heures), ajouter des vêtements

Très chaude, chaude, tiède, froide, froide du robinet 
(tous les rinçages sont à l’eau froide)

Super élevée (max. 1300), élevée, moyenne, basse, 
pas d’essorage

S’ajuste automatiquement à la taille de la brassée

5

PROGRAMMES DE LAVAGE


