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Avantages technologiques

•  Très faible consommation d'eau et d'énergie
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Style et conception

MC

•  Panneau de commande électronique avant avec
    deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle
•  Porte en verre avec contour chromé

•  5 niveaux de température pour le lavage et le rinçage
•  9 programmes de lavage

•  Une caractéristique pratique : lavage différé jusqu'à 19 heures

•  Système SenseClean   et système de séchage par
    détecteur pour un soin des tissus intelligent et
    une économie d'eau et d'énergie

MC

•  Technologie 6MotionMC

•  SmartDiagnosis MC

•  Système antivibrations TrueBalanceMC

•  Chauffe-eau interne

Soin des tissus intelligent
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Rendement

•  Moteur à entraînement direct DirectDrive   pour une
    durabilité et une fiabilité optimales avec garantie de 10 ans

MC

•  Unité combinée laveuse-sécheuse à chargement frontal
    (2,6 pi3 CEI) avec tambour en acier inoxydable NeveRustMC

•  Essorage puissant de 1 400 T/M pour un retrait
    de l'eau efficace
•  Système de séchage avec condenseur sans évacuation d'air
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PROGRAMMES DE LAVAGE
9 programmes Coton/normal, gros articles, tissus infroissables,

délicat, lavage à la main/laine, vêtements pour bébé,
lavage rapide, hygiénique, vidange + essorage

11 options Prélavage, rinçage + essorage, plus d'eau,
rinçage supplémentaire, verrouillage de sécurité,

signal (marche/arrêt), nettoyage de la cuve,
StainCareMC, programme personnalisé, PGM Save,

lavage différé (jusqu'à 19 heures)

5 niveaux de température pour
le lavage et le rinçage

Extra chaud, chaud, tiède, froid,
froid du robinet (rinçage toujours froid)

Vitesses d'essorage Très élevée (1 400 max.), élevée,
moyenne, basse, aucun essorage

S'ajuste automatiquement selon la quantité de vêtementsNombre de niveaux d'eau

SOINS DES TISSUS
Système SenseCleanMC

Séchage par détecteur

MOTEUR ET AGITATEUR
Type de moteur / vitesse du moteur / axe Entraînement direct / variable / horizontal

MATÉRIAUX ET F INITIONS
Tambour en acier inoxydable NeveRustMC

Acier peintCarrosserie
PlastiquePanneau de commande

BoisPlaque supérieure

Porte en verre transparent

Porte en verre avec contour chroméContour de la porte

Blanc (W)Couleurs disponibles

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Évaluation / Exigences électriques / Type Homologuée UL / 120 V, 11 A / électrique

DIMENSIONS
Produit (LxHxP) 24 po x 33 1/2 po x 25 1/4 po

(45 po P avec la porte ouverte)

26 po x 35 3/4 po x 27 3/4 poBoîte (LxHxP)

147,7 lb/155,5 lbPoids (produit/boîte)

CUP
WM3477HW 772454  063060

GARANTIE

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.

1 an (pièces et la main-d'oeuvre),
5 ans (pièces du tambour),

10 ans (moteur à entraînement direct DirectDriveMC)

U N I T É  C O M B I N É E  L A V E U S E - S É C H E U S E

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.

Laveuse et sécheuse tout-en-un de 24 po

Les choses bougent
Grâce à la technologie 6MotionMC, chaque cycle de lavage
combine jusqu'à 6 mouvements de lavage différents afin de
procurer une expérience de nettoyage révolutionnaire et le
meilleur soin des tissus qui soit.

Système SenseCleanMC

Le niveau de l'eau et le temps de lavage sont réglés
automatiquement en fonction du poids et de la taille
de chaque brassée pour un lavage soigné optimal.

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

Unité combinée laveuse-sécheuse
L'unité combinée laveuse-sécheuse de LG évite à l'utilisateur
d'avoir à transférer les vêtements de la laveuse à la sécheuse.
Le système intelligent de lavage et de séchage programme
automatiquement le lavage et le séchage des vêtements.
* L'unité combinée est un choix idéal pour de petites
   brassées seulement.

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.

Chargement frontal

Panneau avantDesign

Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL

Dial-A-CycleMC

Système de séchage Séchage avec condenseur sans évacuation d'air

2,6 pi3 CEICapacité

> 10,1 kgCapacité de linge de maison sec

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CEE Tier 2

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
Distributeur de détergent à 3 compartiments Prélavage, lavage principal, assouplissant

Indicateur(s) de progression

Signal de fin de cycle

Détection de la brassée

Système antivibrations TrueBalanceMC

SmartDiagnosisMC

Verrouillage de sécurité

Système de vidange forcée

Chauffe-eau interne

Pieds de mise à niveau 4 pieds réglables

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Chargement facile TilTubMC


