
Style et conception
•   Conception intégrée de style professionnel avec finition lisse de  
    tous les contours
•  Super grande capacité de 25,6 pi3

•  Finition de qualité supérieure avec revêtement en acier inoxydable
•  Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute avec   
   commandes SmoothTouch
•  Éclairage intérieur à DEL haut de gamme sur les parois
•  Poignées de la gamme Studio

Organisation
•  5 tablettes en verre trempé et 3 bacs à légumes dans le 
   réfrigérateur
•  Réfrigérateur côte à côte avec machine à glaçons SpacePlusMD 
•  4 balconnets dans le réfrigérateur et 2 dans le congélateur

Rendement
•  Compresseur linéaire : garantie de 10 ans
•  Homologué ENERGY STARMD

•  Filtre à air frais
•  Technologie de refroidissement à débit d’air multiple 
   Multi-Air-FlowMC

•  Système de filtration d’eau de première qualité
•  Commandes de température électroniques  
•  SmartDiagnosisMC

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC 
•  Charnières à fermeture tout en douceur
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Conception de style professionnel
Ce réfrigérateur intégré rehausse l’apparence de toute cuisine. Il comporte 
des caractéristiques de conception haut de gamme aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, comme le revêtement arrière en acier inoxydable du 
distributeur d’eau et de glaçons de forme haute, l’éclairage à DEL qui 
illumine l’intérieur et les poignées de porte élégantes et ondulées propres à 
la gamme Studio. 
 
Super grande capacité 
Grâce à la super grande capacité de 26,5 pi3, vous pouvez conserver plus 
d’aliments que jamais auparavant. Et vous pouvez les conserver plus frais, 
plus longtemps.
 
Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute
Grâce à ses 9,2 po, le distributeur d’eau et de glaçons dont est muni ce 
réfrigérateur de LG est l’un des plus hauts dans sa catégorie. Enfin, un 
distributeur d’eau et de glaçons adapté à presque tous les récipients, y 
compris les pichets et les chopines.

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

Rapidement ajustables
Vous avez de grands produits à loger dans la porte? Les balconnets se 
glissent facilement vers le haut ou vers le bas sans grands efforts; vous 
pouvez donc ajuster rapidement l’espace de rangement. 
 
Un maximum d’espace sur les tablettes
Les machines à glaçons sont formidables, sauf lorsqu’elles vous empêchent 
de ranger tous vos aliments dans le réfrigérateur. Située dans la porte du 
congélateur, l’ingénieuse machine à glaçons SpacePlusMD vous offre un 
accès facile aux glaçons au moment où vous en avez besoin, tout en 
laissant de l’espace sur les tablettes pour libérer de l’espace de rangement. 
 
Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.
Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne 
l’exigent les normes fédérales, vous verrez une différence : sur votre 
consommation énergétique, votre facture d’électricité et plus important 
encore, sur l’environnement.

TYPE

Type Réfrigérateur intégré côte à côte de 42 po

CAPACITÉ

Réfrigérateur

Congélateur

Total

16,25 pi3

9,35 pi3

25,6 pi3

Évaluation énergétique
Consommation d’électricité
Distributeur d’eau et de glaçons
Type de commandes
Type de distributeur
Prêt pour la technologie NFC
Distributeur de glaçons
Système de filtration d’eau 
Capteurs de température
Compresseur linéaire
Système de refroidissement

Homologué ENERGY STARMD

762 kWh/année
•
SmoothTouch
Distributeur d’eau et de glaçons extérieur
•
Distributeur de glaçons SpacePlusMD

LT700P
7
•
Refroidissement à débit d’air multiple Multi-Air-FlowMC

GARANTIE

Garantie limitée 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre, 7 ans sur le système 
scellé, 10 ans sur le compresseur linéaire

CODE CUP

LSSB2692ST 048231 787482

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur avec les poignées
Profondeur sans les poignées
Profondeur sans la porte
Profondeur (totale avec la porte ouverte)
Hauteur jusqu’au-dessus du cabinet
Largeur
Largeur (porte ouverte à 90o avec la poignée)
Largeur (porte ouverte à 90o sans la poignée)
Dégagements requis pour l’installation
Dimensions de la découpe requise pour le cabinet

Poids (produit/boîte)
Dimensions de la boîte (L x H x P)

27 1/2 po
25 3/8 po
22 1/2 po
48 5/16 po
83 1/2 po
42 po
45 po
41 po
Côtés 1/4 po, dessus 1/4 po, arrière 1/6 po
41 1/2 po x 83 3/4 po x 24 po
538 lb / 595 lb
44 1/10 po x 90 3/5 po x 30 1/10 po

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

Contour de la porte
Charnières dissimulées
Surface
Arrière
Couleur offerte
Poignées

Lisse
•
Revêtement en acier inoxydable
Revêtement métallique plat sur les pièces mécaniques
Acier inoxydable (AI)
Poignées de la gamme Studio

MATÉRIAUX ET FINIS

Nombre de tablettes
Tablettes en porte-à-faux
Matériau des tablettes
Bacs à légumes
Éclairage dans le réfrigérateur

5
•
Verre trempé
3 (2 bacs Magic)
DEL sur les parois

RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes/balconnets
Matériau des balconnets

4 de la taille d’un gallon (3 facilement déplaçables)
3 composants (clair + opaque + motifs vaporisés)

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Commandes de température
Avertisseur de porte ouverte
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Charnières à fermeture tout en douceur

Commandes SmoothTouch à l’extérieur (DEL blanche)
•
• 40 dB
•

COMMODITÉ

Type de porte
Tiroirs
Éclairage dans le congélateur
Nombre de balconnets / tiroirs / matériau

Porte battante (fermeture tout en douceur)
3
DEL sur les parois
2 balconnets / 3 tiroirs / plastique

CONGÉLATEUR


