
LDF5545ST

Caractéristiques techniques
•  15 couverts
•  9 cycles de lavage
•  8 options de lavage
•  Homologué ENERGY STARMD

•  Cuve en acier inoxydable NeveRustMC

Innovations
•  Système QuadWashMC

•  Moteur à inversion DirectDriveMC (garantie de 10 ans)
•  Système EasyRackMC Plus 

•  SmartThinkQMC (technologie NFC)
 
Style et conception
•  Commandes frontales et poignée dissimulée
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BlancAcier inoxydable

Lave-vaisselle à commandes frontales de 48 dB avec  

système QuadWashMC et moteur à inversion DirectDrive

MC
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Propre, peu importe l’angle
Grâce au nouveau système QuadWashMC, maximisez la couverture de 
lavage durant tout le cycle. Muni de quatre gicleurs plutôt que seulement 
deux, le système QuadWashMC comprend également des bras de lavage à 
mouvements multiples qui pivotent vers l’avant et l’arrière tout en 
tournant. Les puissants jets haute pression nettoient la vaisselle à partir de 
différents angles afin d’atteindre tous les coins et recoins. 

Moteur à inversion DirectDriveMC                                                                                                                               
Le lavage de type « double zone », rendu possible grâce au moteur à 
inversion DirectDriveMC, vous permet de nettoyer en douceur vos articles 
délicats, tout en usant de puissance et d’intensité pour laver les chaudrons 
et les casseroles. Cette option vous permet de régler l’intensité des 
vaporisateurs dans les paniers inférieur et supérieur. Le moteur à inversion 
DirectDriveMC ne fait pas qu’alimenter le lavage de type « double zone », il 
permet également à votre lave-vaisselle de fonctionner plus efficacement 
puisqu’il emploie moins de pièces mobiles, et il est couvert par une garantie 
de 10 ans.

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

 
Chargement facile, flexibilité maximale
Le système EasyRackMC Plus vous offre une flexibilité et une commodité 
exceptionnelles en s’adaptant à n’importe quelle quantité de vaisselle pour 
assurer une performance de nettoyage optimale. Facile et rapide à ajuster, 
ce système de rangement se modifie pour régler tous les problèmes que 
votre vaisselle peut vous causer!
 
SmartThinQMC

Grâce à l’application pour téléphone intelligent SmartThinQMC de LG et à la 
technologie NFC Tag On, vous pouvez télécharger de nouveaux cycles de 
lavage, comme ceux pour les chaudrons ou les casseroles, et vous pouvez 
même télécharger vos réglages de lavage personnalisés. SmartDiagnosisMC 
vous permet de résoudre tout problème que pourrait présenter votre 
lave-vaisselle, et ce, d’une manière rapide et efficace.

CAPACITÉ

Nombre total de couverts 15

Hauteur limite de la vaisselle dans le panier supérieur 7,1 po

Hauteur limite de la vaisselle dans le panier inférieur 12,5 po

PANIERS

Paniers à ustensiles •

Tiges repliables •

Tiges et supports enduits de nylon sans BPA •

Poignée pour panier Non

Rail de glissement Non

Ajustement de la hauteur • Facile, au moyen d’une touche (3 hauteurs) 

Système EasyRackMC Plus •

Panier supérieur ajustable en hauteur •

STYLE ET CONCEPTION

Commandes électroniques Tactiles

Matériau de la cuve Acier inoxydable NeveRustMC

Isolation de la cuve Feuille antivibrations, matériau insonorisant (feutre), base

Poignée Poignée encastrée 

Couleurs offertes Acier inoxydable / Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC 48 dBA

Moteur profilé DirectDrive •

Détecteur de débordement •

Capacité d’entrée d’eau à 120 °F •

Système de filtration en trois étapes •

Système de lavage SenseCleanMC •

Lavage Vario •

Intensité de pulvérisation variable •

Nombre de buses de pulvérisation 3 (dans le haut et aux niveaux supérieur et inférieur)

Pulvérisation de l’eau multiniveau

Système de séchage à condensation hybride •

Distributeur d’agent de rinçage et de détergent •

Indicateur d’ajout d’agent de rinçage •

Chauffe-eau dissimulé •

Interrupteur de sécurité en cas de fuite •

Détecteur de saleté (turbidité) •

Indicateur de fin de cycle Sonnerie et affichage de « FIN » (« END ») à l’écran

RENDEMENT

Nombre de cycles de lavage 9 (automatique, intensif, délicat, normal, turbo, cycle 
téléchargé, nettoyage de l’appareil, rinçage, express)

Nombre d’options de lavage 8 (double zone, demi-charge, économie d’énergie, température 
élevée, séchage supplémentaire, démarrage différé,

Système QuadWashMC •

ALIMENTATION / EAU

Facteur hydrique (FH) 2,8

Électricité utilisée (kWh/année) 258 kWh/année

Homologué ENERGY STARMD •

CEE Tier 1

DIMENSIONS

Dimensions de l’appareil (L x H x D) 23,75 po x 33,6 po x 24,6 po

Profondeur avec la porte fermée (poignée) 27 1/8 po

Profondeur avec la porte ouverte 50,5 po

Dimensions de la boîte (L x H x D) 28 po x 34,7 po x 29,6 po

Dégagements (L x H x D) 24 po x 33,5 po x 24 po

Poids (appareil / boîte) 75 lb / 88,2 lb; 34,3 kg / 40,3 kg

GARANTIE LIMITÉE

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la main-d’œuvre, 5 ans sur le panneau de   
commande et le panier, 10 ans sur le moteur, garantie à vie sur 

CUP

LDF5545ST Acier inoxydable 
LDF5545WW Blanc

772454 066399
772454 066467

[jusqu’à 12 h], verrouillage de sécurité, séchage nocturne)

le revêtement de porte et la cuve en acier inoxydable


