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LAVEUSES À CHARGEMENT VERTICAL
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Acier inoxydable noir

Rendement

Entretien intelligent des tissus

Style et conception

Avantages technologiques

•  Méga capacité de 6,0 pi3 avec cuve en acier inoxydable 
   NeveRustMC (CEI)
•  Moteur DirectDriveMC assurant la meilleure durabilité et fiabilité, 
   accompagné d’une garantie de 10 ans
•  Essorage puissant de 950 tours/min pour une extraction 
   efficace de l’eau 
   

•  Technologie TurboWashMC 2.0 
•  Technologie à la vapeur
•  Cycle AllergieneMC homologué par la Société canadienne de 
   l’asthme (SCA)
•  Cycle hygiénique homologué par la National Sanitation 
   Foundation (NSF)
•  Technologie ColdWashMC

•  Technologie 6MotionMC 
•  Système de rinçage au jet SmartRinseMC 
•  Système de lavage SenseCleanMC pour un entretien intelligent 
   des tissus
•  14 programmes de lavage, 14 options
•  5 réglages de température (rinçage toujours à l’eau froide)
•  Caractéristique pratique : lavage différé jusqu’à 19 heures

•  Technologie NFC Tag OnMC

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC 
•  Très faible consommation d’eau et d’énergie
•  SmartDiagnosisMC 3.0
•  Système antivibrations TrueBalanceMC 

•  Panneau de commande électronique avec affichage DEL et 
   Dial-A-CycleMC

•  Touches tactiles
•  Couvercle en verre aux contours chromés
•  Couvercle SlamProofMC



Méga capacité
Parlons franchement : une grande capacité de lavage, c’est bien. Une très 
grande, c’est mieux. Mais une méga, c’est le nec plus ultra. Vous pouvez 
maintenant laver la couette et toute la literie d’un très grand lit, en plus 
d’autres articles, et ce, en une seule brassée! Avec une MÉGA capacité de 
6,0 pi3, vous aurez vraiment plus d’espace pour tout laver.

Faites votre lessive plus rapidement
La lessive pour toute la famille, c’est une tâche qui n’en finit plus? Ces jours 
sont révolus. Révolutionnaire, la technologie TurboWashMC 2.0 de LG vous 
permet d’épargner jusqu’à 30 minutes par brassée, sans nuire à la qualité 
du lavage! C’est comme appuyer sur le bouton avance rapide de votre 
laveuse.

Un nettoyage en profondeur grâce à la vapeur
La technologie à la vapeur de LG pénètre les tissus pour éliminer la saleté et 
rehausser les résultats du lavage, et elle élimine les allergènes domestiques 
communs. Le cycle AllergieneMC élimine en douceur, même sur vos tissus les 
plus délicats, plus de 95 % des allergènes domestiques communs, comme 
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R A N G E S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

les acariens détriticoles et les squames d’animaux. Ce cycle est si efficace 
qu’il a été homologué par la Société canadienne de l’asthme (SCA).

Soyez de la partie
Le système WaveForceMC de LG accélère les mouvements de la cuve et 
injecte de puissants jets d’eau pour optimiser le lavage et le rinçage tout en 
traitant les vêtements avec délicatesse.

Fiabilité
Lorsque vous achetez cette laveuse, 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.

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.

TYPE
Chargement vertical
Conception sophistiquée
Panneau de commande électronique
intelligent avec affichage DEL double
Touches tactiles
Dial-A-CycleMC

Capacité

•
Commandes à l’arrière
•

•
•
6,0 pi3 CEI

Energy Star
CEE Tier

•
1

ÉNERGIE

FONCTIONS PRATIQUES
Distributeur 2 + 1 

Système antivibrations TrueBalanceMC 
SmartDiagnosisMC 
Couvercle SlamPoofMC

Détecteur de brassée
Indicateurs d’état
Avertisseur de fin de cycle
Verrouillage de sécurité
Élimination automatique de la mousse

Système de drainage forcé
Chauffe-eau intégré
Pieds de mise à niveau
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC 

Lavage principal, Assouplissant textile + 
javellisant liquide
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 pieds adjustables 
•

Technologie TurboWashMC 
Technologie à la vapeur
Cycle AllergieneMC 
Cycle hygiénique
Technologie WaveForceMC 
ColdWashMC

Système de rinçage au jet SmartRinseMC 

Système SenseCleanMC 

•
•
•
•
•
•
•
•

DIMENSIONS
Produit (L x H x P)

Boîte (L x H x P)
Poids (Produit / boîte)

27 po x 44 1/2 po x 28 3/8 po
(profondeur de 57 1/5 po avec la porte ouverte)
29 1/2 po x 47 po x 31 1/4 po
146,9 lb / 162,3 lb

MATÉRIAUX ET FINIS
Cuve en acier inoxydable NeveRustMC

Enceinte
Panneau de commande
Couvercle supérieur
Couvercle en verre
Couleur offerte

•
Métal prépeint
Plastique
Peint
Teint gris foncé
Acier inoxydable noir (HKA)

MOTEUR ET AGITATEUR
Type de moteur / Vitesse / Axe
Tours/minute max.

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Évaluations / Alimentation / Type Homologuée CSA / 120 V, 60 Hz, 10 A / Électrique

CODE CUP
WT7600HKA 772454067778
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 

Moteur à inversion DirectDrive / Variable / Vertical
950

CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS

14 programmes

14 options

5 températures de lavage/rinçage

5 vitesses d’essorage

Nombre de niveaux d’eau
Nombre de niveaux de saleté

Coton/normal, gros articles/grande brassée, tissus 
infroissables, lavage rapide, haut rendement, 
Bright WhitesMC, serviettes, AllergieneMC, imperméable, 
téléchargement, hygiénique, articles délicats, lavage 
de la cuve, prélavage + normal

Économique, rinçage + essorage, essorage seulement, StainCareMC, 
trempage, ColdWashMC, rinçage supplémentaire, assouplissant textile, 
lavage différé, verrouillage de sécurité, programme personnalisé, 
signal Marche/Arrêt, plus d’eau, ajout de vêtements

Très chaude, chaude, tiède, froide, froide du robinet 
(tous les rinçages sont à l’eau froide)

Super élevée (max. 950), élevée, moyenne, basse, 
pas d’essorage
S’ajuste automatiquement à la taille de la brassée

3

PROGRAMMES DE LAVAGE


