
WM3488HW
Performance
•  Unité combinée laveuse-sécheuse à chargement 
   frontal (2,6 pi3 IEC) avec tambour en acier inoxydable 
   NeveRustMC

•  Moteur DirectDriveMC assurant la meilleure durabilité 
   et une fiabilité accompagnée d’une garantie de 10 ans
•  Essorage puissant de 1400 tours/minute offrant une 
   extraction efficace de l’eau

Entretien intelligent des tissus
•  Système SenseCleanMC et système de séchage par 
   détecteur pour un entretien intelligent des tissus et 
   une économie d’énergie et d’eau
•  Technologie 6MotionMC

•  SmartDiagnosisMC

•  Système antivibrations TrueBalanceMC

•  Chauffe-eau intégré
• 14 programmes de lavage
•  5 températures de lavage/rinçage
•  Une caractéristique pratique : lavage différé jusqu’à 
   19 heures

Style et conception
•  Panneau de commande électronique à l’avant avec 
   affichage DEL tactile et Dial-A-CycleMC

•  Porte en verre avec contour chromé

Avantages technologiques
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
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LG ELECTRONICS CANADA INC.
20, Norelco Drive, North York (Ontario)  M9L 2X6
Tél. : 647 253-6300  |  LG.com
Service à la clientèle et pièces
1 888 542-2623

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 de 
lavage-séchage intelligent programme automatiquement l’appareil afin 
qu’il lave puis sèche les vêtements.
* L’unité combinée est idéale pour les petites brassées seulement.

Fiabilité
Lorsque vous achetez cette unité combinée, vous n’avez pas à vous 
préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur DirectDriveMC utilise moins 
de pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le 
moteur en toute confiance avec 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

Appel, connexion, résolution
SmartDiagnosisMC utilise la technologie d’autodiagnostic qui peut 
communiquer par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service 
à la clientèle de LG, vous procurant ainsi commodité et fiabilité.

Les choses bougent
Grâce à la technologie 6MotionMC, chaque cycle de lavage combine jusqu’à 
6 mouvements de lavage différents, vous procurant une expérience de 
lavage révolutionnaire tout en offrant des soins ultimes à vos vêtements.

Système SenseCleanMC

Le niveau d’eau et le temps de lavage sont ajustés automatiquement 
selon le poids et la taille de chaque brassée, afin d’offrir un lavage optimal.

TYPE
Laveuse à chargement frontal
Conception sophistiquée
Panneau de commande électronique 
intelligent avec affichage DEL tactile
Dial-A-CycleMC

Capacité
Capacité en linge sec

•
Commandes à l’avant
•

•
IEC 2,6 pi3

> 10,1 kg

FONCTIONS PRATIQUES
Distributeur à 3 plateaux
Système antivibrations TrueBalanceMC

SmartDiagnosisMC

Détecteur de brassée
Technologie NFC Tag On
Indicateurs d’état
Signal de fin de cycle
Verrouillage de sécurité
Système de drainage forcé
Chauffe-eau intégré
Chargement facile TilTubMC

Pieds de mise à niveau
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Prélavage, lavage principal, assouplissant textile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 pieds de mise à niveau ajustables
•

DIMENSIONS
Produit (L x H x P)

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

24 po x 33 1/2 po x 25 1/4 po
(45 po de profondeur avec la porte ouverte)
26 po x 35 3/4 po x 27 3/4 po
156,5 lb / 170,2 lb

MATÉRIAUX ET FINIS
Tambour en acier inoxydable NeveRustMC

Cadre
Panneau de contrôle
Plaque supérieure
Porte en verre transparent
Contour de la porte
Couleur offerte

•
Acier peint
Plastique
Bois
•
Porte en verre avec contour chromé
Blanc (B)

MOTEUR ET AGITATEUR
Type de moteur / Vitesse du moteur / Axe

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Évaluations / Exigences électriques / Type Homologué UL / 120 V, 10 A / Électrique

CUP
WM3488HW 772454 067907
GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d’œuvre
5 ans sur les pièces de la cuve
10 ans sur les pièces du moteur DirectDriveMC

DirectDrive / Variable / Horizontal

CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS
Système de lavage SenseCleanMC

Système de séchage par détecteur
•
•

14 programmes

10 options

5 températures de lavage/rinçage

5 vitesses d’essorage

Nombre de niveaux d’eau

Coton/normal, gros articles/large, vêtements de bébé, 
tissus infroissables, tissus délicats, lavage à la main/
laine, lavage rapide, soins hygiéniques, drainage et 
essorage, nettoyage de la cuve, haut rendement, 
lavage et séchage, vêtements de sport, cycle 
téléchargé

Prélavage, rinçage et essorage, plus d'eau, rinçage 
supplémentaire, verrouillage de sécurité, signal 
Marche/Arrêt, programme personnalisé, sauvegarde 
du programme, lavage différé (jusqu’à 19 h), signal
Très chaud, chaud, tiède, froid, froid du robinet 
(tous les rinçages sont à l’eau froide)
Super élevée (max. 1400), élevée, moyenne, 
basse, pas d’essorage

S’ajuste automatiquement à la taille de la brassée

PROGRAMMES DE LAVAGE


