
P O R T E  À  D E U X  B A T T A N T S

Organisation
•  Compartiments EasyReachMC

•  Tiroir pleine largeur à température contrôlée Glide N’ Serve
•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée/
    1 tiroir supplémentaire
•  7 Balconnets de porte (2 réglables pour contenants de 4 litres, 
    1 demi, 3 petits, 1 produit laitier)

•  Congélateur 3-Tier OrganizationMC

•  Base de tiroir DuraBase    à fond pleinMC

Réfrigérateur de 36 po d’une hyper capacité de 32,5 pi3

avec porte à deux battants 

Rendement

•  Compresseur linéaire : garantie de 10 ans

•  Système de refroidissement intelligent Plus
•  Filtre à air frais
•  Évaporateur double

•  Distributeur de glaçons et d’eau de forme haute 
    entièrement intégré
•  Système de filtration d'eau de première qualité
•  Refroidissement à débit d'air multiple
•  Commandes de température électroniques

MC•  Fonctionnement silencieux LoDecibel
•  Avertisseur de porte ouverte

•  SmartDiagnosisMC

  

Style et conception
•  Réfrigérateur avec porte à deux battants, machine à glaçons
    profilée Slim SpacePlus    et congélateur-tiroir au basMC

•  Fini de qualité supérieure en acier inoxydable

•  Charnières dissimulées
•  Éclairage intérieur à DEL de première qualité

•  Portes arrondies avec poignées commerciales assorties 
    et poignée de congélateur Smart PullMC

ENERGYSTAR®Les modèles homologués                         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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P O R T E  À  D E U X  B A T T A N T S
LFX33975

CAPACITÉ

Réfrigérateur

Congélateur

Totale

CARACTÉRISTIQUES

Type de porte du congélateur
Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute

Filtre compact LT700PSystème de filtration d'eau

Energy Star

Consommation d'énergie (kWh/an) 550

Tiroir coulissant

22 pi3

10,5 pi3

32,5 pi3

Système de refroidissement intelligent Plus

Refroidissement à débit d'air multiple

Type d'affichage
Commandes de température Électroniques

10Capteurs thermiques

Compresseur linéaire

Filtre à air frais
Évaporateur double
SmartDiagnosis

Fonctionnement silencieux LoDecibel MC

Verrouillage de sécurité

MC

Touches SmoothTouch  /DEL blancheMC

Avertisseur de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR

4 demi-tablettes (3 fixes, 1 pliante)Nombre de tablettes
Tablettes en porte-à-faux

Construction des tablettes Anti-débordement, verre trempé

2 bacs à légumes à humidité contrôlée /
1 tiroir supplémentaire

Bacs à légumes

Tiroir garde-manger Glide N’ ServeMC

Machine à glaçons profilée Slim SpacePlus
Compartiments EasyReachMC

MC

DEL au plafond et latéraleÉclairage du réfrigérateur 

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

7 (2 réglables pour contenants de 4 litres,
1 demi, 3 petits, 1 produit laitier)

Nombre de tablettes/balconnets

CONGÉLATEUR

3Tiroirs
Base de tiroir DuraBase   à fond plein

Diviseur de tiroir

MC

3-Tier Organization

Bac à glace
DEL de qualité supérieureÉclairage du congélateur

MATÉRIAUX/F INIT IONS/STYLE

Porte arrondie

Charnières dissimulées

Surface

Revêtement métallique plat sur les pièces mécaniquesDos

Acier inoxydable (ST)Couleur disponible
Poignées commerciales assortiesPoignées

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

37 1/8 po

4 5/8 po

2 1/4 po

45 po

40 po

34 5/8 po

30 3/8 po

49 po

68 7/8 po

70 1/4 po

35 3/4 po

Profondeur avec les poignées

Profondeur sans les poignées

Profondeur sans la porte

Profondeur (totale avec porte ouverte)

Hauteur jusqu'au dessus de la carrosserie

Hauteur incluant la charnière de porte

Largeur

Largeur (porte ouverte à 90  avec la poignée)

Largeur (porte ouverte à 90  sans la poignée)

Dégagement pour le chant de porte avec la poignée

Dégagement pour le chant de porte sans la poignée

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

340/380 (unité/boîte)Poids (lb)

Dimensions de la boîte (LxHxP) 38 po x 73 po x 39 po

CUP

048231 784603LFX33975ST

GARANTIE

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

10 ans sur les pièces du compresseur linéaire

MC

Poignée Poignée Smart Pull MC

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.

Construction des balconnets de porte 3 pièces (transparente + opaque 
+ vaporisation déco + revêtement métallique)

Imprimé en janvier 2013

Plus c'est frais, mieux c'est
Notre système de refroidissement intelligent Plus maintient 
les niveaux d'humidité et de température optimaux dans votre 
réfrigérateur, ce qui signifie que vos aliments restent plus frais 
plus longtemps. Par ailleurs, le filtre à air frais élimine les 
odeurs et le débit d'air multiple assure la fraîcheur de vos 
aliments peu importe où vous les mettez.

Il s’agit du réfrigérateur à portes françaises offrant la plus grande 
capacité. Avec ses 32,5 pi3, vous pouvez y ranger plus d’aliments 
que jamais auparavant. L’espace de rangement supplémentaire se 
traduit par moins de déplacements à l’épicerie, et offre une place 
pour tout.

MÉGA capacité de 32,5 pi3

SmartDiagnosis    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.

Appel, connexion, résolution
MC

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.

Tranquillité d'esprit

La plupart des machines à glaçons prennent de la place dans 
le réfrigérateur. Notre machine à glaçons profilée Slim 
SpacePlus    est située dans la porte afin de vous donner 
plus d'espace de rangement sur la tablette supérieure – et 
vous avez également de l'espace de rangement dans la porte.

Plus d'espace sur les tablettes

MC

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

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

1-888-542-2623
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