
LFXS24623D

Performance et caractéristiques
•  Finition en acier inoxydable noir de luxe antiempreinte
•  Compresseur linéaire à inversion
•  Système de refroidissement Smart Cooling Plus
•  Machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMC

•  Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute intégré
•  Lumière intérieure à DEL haut de gamme
•  SmartDiagnosisMC

•  Homologué ENERGY STARMD

Organisation
•  4 tablettes divisées en verre trempé avec protection 
   antidébordement Spill ProtectorMC (3 fixes, 1 coulissante)
•  Tiroir de garde-manger Glide N’ ServeMC

•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•  6 paniers de porte (dont 2 réglables pour contenants de 
   4 litres) et un casier à produits laitiers
•  Tiroir en deux parties avec poignée SmartPullMC
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Acier inoxydable noir Acier inoxydable Blanc

Réfrigérateur de 33 po de large et d’une capacité de 24,2 pi3, avec porte 
à deux battants et machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMC
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Une nouvelle finition impeccable qui brille par son style
Intensément et brillamment séduisante, la gamme en acier inoxydable noir 
de LG donne un lustre indéniable à votre cuisine. Elle rehausse l’aspect 
traditionnel de l’acier inoxydable, que l’on trouve désormais dans toutes les 
maisons, grâce à son unique finition lisse, satinée, chaleureuse et élégante 
qui procure un style intemporel et qui s’agence magnifiquement à tout style 
et couleur d’armoires de cuisine.

Machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMC

Les machines à glaçons sont formidables, sauf lorsqu’elles vous empêchent 
de ranger tous vos aliments dans le réfrigérateur ou le congélateur. La 
machine à glaçons Slim SpacePlusMC vous offre plus d’espace de rangement 
sur les tablettes et laisse également plus d’espace pour les balconnets.

Tranquillité d’esprit
Lorsque vous achetez un réfrigérateur, vous ne voulez pas vous soucier de 
sa durabilité. Puisque le moteur du compresseur linéaire comporte moins 
de pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir cette 
technologie exclusive en toute confiance avec une garantie de 10 ans.

Écologique
Ce réfrigérateur est homologué Energy StarMD, ce qui signifie qu’il utilise au 
moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales actuelles.

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

Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute
Enfin, un distributeur d’eau et de glaçons adapté à presque tous les 
récipients, y compris les pichets et les chopines. D’une hauteur 
ultrapratique de 12,6 pouces, le distributeur d’eau et de glaçons de ce 
réfrigérateur de LG est l’un des plus grands offerts sur le marché.

SmartDiagnosisMC

Il est peu probable que vous éprouviez des problèmes avec votre 
réfrigérateur de LG, mais si c’est le cas, cette fonctionnalité permet au 
centre de service de diagnostiquer les problèmes par téléphone, vous 
aidant à réduire les coûteux appels de service inopportuns.

Système de refroidissement Smart Cooling Plus
Les évents d’aération multiples ainsi que les tablettes de luxe permettent 
d’assurer que des quantités égales d’air froid atteignent chaque tablette 
pour un refroidissement rapide et uniforme.

CAPACITÉ

Réfrigérateur 16,2 pi3

Congélateur 8,0  pi3

Total 24,2 pi3

CARACTÉRISTIQUES
•Energy Star

Consommation énergétique (kWh/année) 511

Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute intégré •

Système de filtration d’eau LT700P

Refroidissement à débit d’air multiple •

Filtre à air frais •

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC •

Contrôle numérique de la température Électronique/Numérique

Capteurs de température numériques 7

Avertisseur de porte ouverte •

Compresseur linéaire à inversion •

Bouton Marche/Arrêt pour l’alarme de la porte •

SmartDiagnosisMC •

RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes 4 tablettes divisées (3 fixes, 1 coulissante)

Tablettes en porte-à-faux •

Fabrication des tablettes Verre trempé avec antidébordement Spill ProtectorMC

Bacs à légumes 2 bacs à légumes à humidité contrôlée

Tiroir Glide N’ ServeMC • 

Machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMC •

Éclairage dans le réfrigérateur DEL au plafond

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes/balconnets 6 (dont 2 ajustables pour contenants de 4 litres)

Matériaux des bacs dans la porte 2 pièces (transparentes) avec motifs blancs 

Casier à produits laitiers •  

CONGÉLATEUR

Tiroirs Tiroirs supérieur et inférieur en plastique
Type de tiroir Poignée SmartPullMC

Cloison •

Bac à glaçons •

MATÉRIAUX ET FINIS

Isolation de la porte Cyclopentane (sans CFC, sans HCFC)

Porte arrondie •

Charnière dissimulée •

Surface Métal, acier inoxydable

Arrière Couvercle métallique sur les composants mécaniques

Couleurs offertes Acier inoxydable noir (D), acier inoxydable (AI), blanc (B) 

Poignées Poignée commerciale assortie

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

Profondeur avec les poignées 35 3/8 po

Profondeur sans les poignées 32 7/8 po

Profondeur sans la porte 29 po

Profondeur (au total, avec la porte ouverte) 46 1/8 po

Hauteur jusqu’au-dessus du caisson 68 5/8 po

Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière de la porte 69 7/8 po

Largeur 32 3/4 po

Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec la poignée) 411/8 po

Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans la poignée) 36 1/4 po

Dégagement du bord de la porte avec la poignée 4 1/2 po

Dégagement du bord de la porte sans la poignée 1 3/4 po

Dégagement pour l’installation Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po

Poids (appareil/boîte) 312 lb / 341 lb

Dimensions de la boîte (L x H x P) 35 po x 73 po x 37 po

GARANTIE

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

CUP

LFXS24623D
LFXS24623S
LFXS24623W

048231 787383
048231 786522
048231 786539


