
      
     

     

 

 

 

Collection Collection Collection Collection Soin du lingeSoin du lingeSoin du lingeSoin du linge    LG LG LG LG 2009200920092009    : : : :     

Place au design et à l’Place au design et à l’Place au design et à l’Place au design et à l’écoécoécoéco----chicchicchicchic    

Villepinte, le Villepinte, le Villepinte, le Villepinte, le 22227777    avril avril avril avril 2009 2009 2009 2009 ----    PPPProduits hauts en couleurroduits hauts en couleurroduits hauts en couleurroduits hauts en couleurssss    au design styléau design styléau design styléau design stylé, capacités , capacités , capacités , capacités 
de lavage défiant toute concurrence, de lavage défiant toute concurrence, de lavage défiant toute concurrence, de lavage défiant toute concurrence, technologietechnologietechnologietechnologiessss    révolutionnairesrévolutionnairesrévolutionnairesrévolutionnaires, l, l, l, les lavees lavees lavees lave----linge linge linge linge 
LG n’ont pas fini dLG n’ont pas fini dLG n’ont pas fini dLG n’ont pas fini de vous surprendree vous surprendree vous surprendree vous surprendre    !!!!    La nouvelle gamme de laveLa nouvelle gamme de laveLa nouvelle gamme de laveLa nouvelle gamme de lave----linge 2009 linge 2009 linge 2009 linge 2009 
prend en considération les principalprend en considération les principalprend en considération les principalprend en considération les principales aspirations des utilisateurses aspirations des utilisateurses aspirations des utilisateurses aspirations des utilisateurs    : la fiabilité et : la fiabilité et : la fiabilité et : la fiabilité et 
l’innovation écologique.l’innovation écologique.l’innovation écologique.l’innovation écologique.    

 

 

 

LGLGLGLG    :::: en passe d’asseoir sa position de N°3 sur le marché du lave en passe d’asseoir sa position de N°3 sur le marché du lave en passe d’asseoir sa position de N°3 sur le marché du lave en passe d’asseoir sa position de N°3 sur le marché du lave----linge linge linge linge 
frontalfrontalfrontalfrontal    

Grâce à ses innovations majeures et sa fiabilité, la marque LG continue de progresser et atteint 
la barre historique des 8,3% de Part de Marché Valeur sur le mois de février 2009. Une 
progression dans la lignée de 2008, où la marque a atteint 6,9% de PDM valeur (Total lave-linge 
front + lavante-séchante front). 

(Source GFK) 

• Système Direct DriveSystème Direct DriveSystème Direct DriveSystème Direct Drive    : la fiabilité comme maître: la fiabilité comme maître: la fiabilité comme maître: la fiabilité comme maître----mot mot mot mot  
• Un design unique et distinctifUn design unique et distinctifUn design unique et distinctifUn design unique et distinctif    : le lavage devient ch: le lavage devient ch: le lavage devient ch: le lavage devient chicicicic     
• La grande capacitéLa grande capacitéLa grande capacitéLa grande capacité    : le lavage voit grand et les économies aussi: le lavage voit grand et les économies aussi: le lavage voit grand et les économies aussi: le lavage voit grand et les économies aussi 
• Ecologique rime avec économiqueEcologique rime avec économiqueEcologique rime avec économiqueEcologique rime avec économique    : tambour : tambour : tambour : tambour MMMMaxiaxiaxiaxi----space, performances space, performances space, performances space, performances 

énergétiques et tambour à bullesénergétiques et tambour à bullesénergétiques et tambour à bullesénergétiques et tambour à bulles 
• Le pouvoir de la vapeur LGLe pouvoir de la vapeur LGLe pouvoir de la vapeur LGLe pouvoir de la vapeur LG    : économies et soin du linge: économies et soin du linge: économies et soin du linge: économies et soin du linge 



      
     

     

 

 

Direct DriveDirect DriveDirect DriveDirect Drive    : : : : la plus fiable des technologiesla plus fiable des technologiesla plus fiable des technologiesla plus fiable des technologies    

Si les lave-linge LG sont connus pour être fiables, performants et silencieux, 

ils doivent cela à leur moteur Direct Drive qui fonctionne sans courroie ni 

poulie et supprime ainsi le principal risque de panne. Cette technologie propre à LG a fait de ses 

machines à laver la référence en termes de performance et de fiabilité. 

    

    
    
• Des designs Des designs Des designs Des designs dans l’air du tempsdans l’air du tempsdans l’air du tempsdans l’air du temps    

L’originalité est le maître-mot chez LG. Véritables bijoux d’intérieur, 

les créations LG sont conçues pour vous émouvoir et éveiller vos 

sens. Grâce à une panoplie de couleurs et un design « flower » hors 

du commun décliné sur d’autres familles, les nouveaux lave-linge LG 

s’intègrent parfaitement à tous les intérieurs et constituent un 

véritable signe de distinction.  

 

F14073TDPU (Flower rouge), 8 KG, 1400 trs, Direct Drive, A+AA, PPI* 799€ 

F14076TDP (Black), 8 KG, 1400 trs, Direct Drive, A+AA, PPI* 799€ 

 
 
• 13 kg Big Size13 kg Big Size13 kg Big Size13 kg Big Size, la plus grand, la plus grand, la plus grand, la plus grande capacité du marchée capacité du marchée capacité du marchée capacité du marché    des lavedes lavedes lavedes lave----linge ménagerslinge ménagerslinge ménagerslinge ménagers    

LG donne une nouvelle dimension au lavage. Après les lave-linge 9 et 10kg, le 

13 kg fait son apparition et s'inscrit comme l’essence même du lavage grand 

volume.  

Idéal pour les familles nombreuses ou les petites collectivités, il bénéficie du 

meilleur de la technologie LG : Direct Drive pour une fiabilité hors normes, 

technologie vapeur, tiroir de rangement à produits (en option), etc.  

 

F12589FDS, 13 KG, 1200 trs, Direct Drive, vapeur, A+AB, PPI* 1499€ Jusqu’à 3 
cycles par jour 

Le moteur électromagnétique est situé à 

l’arrière de la cuve en transmission 

directe sur le tambour. Cette technologie 

exclusive LG sans courroie ni poulie, rend 

votre lave-linge particulièrement fiable et 

silencieux. Finis les frottements, les 

vibrations et le sifflement de courroie ! De 

plus, il n’y a pas de perte de puissance, ce 

qui garantit une performance AAA dès 

1400 trs/min. 



      
     

     

 

 

    

• Nouveau laveNouveau laveNouveau laveNouveau lave----linge 8 KGlinge 8 KGlinge 8 KGlinge 8 KG    : design, particulièrement écologique et doux pour votre linge: design, particulièrement écologique et doux pour votre linge: design, particulièrement écologique et doux pour votre linge: design, particulièrement écologique et doux pour votre linge    

Grâce à leur tambour maxi-space, les lave-linge LG peuvent 

laver plus à chaque lavage et diminuer ainsi la consommation 

d’eau annuelle. Côté énergie, les performances Aplus et Aplus plus 

sont respectivement 10% et 20% plus économiques que la 

classe A.  

Enfin, le tambour à bulle est spécialement 

respectueux de votre linge : il permet la 

formation d’un rideau d’eau qui protège le linge 

de l’usure liée aux frottements avec le tambour. 

 

NB : APlus et APlus Plus : en lavage, ce ne sont pas des classes énergétiques de 

l’energy label. Mais ces performances énergétiques représentent respectivement 

10% et 20% d’économie d’énergie par rapport à la classe A. 

 

F14470TD, 8 KG, 1400 trs, Direct Drive, A++AA, pesée électronique avec affichage du poids, tambour spécial soin 

du linge, PPI* 699€ 

 

 

• Et toujours…Et toujours…Et toujours…Et toujours…    

La technologie vapeur, quant à elle, non seulement apporte un grand soin 

au linge, mais elle fait également économiser eau et énergie. Et pour être 

sûr d’adapter au mieux la durée et les consommations lors du lavage, les 

lave-linge LG disposent de la pesée électronique. Enfin, l’option « fin 

différée » donne la possibilité de profiter des heures creuses pour réaliser 

des économies supplémentaires.  

 

    

 

A++ 



      
     

     

 

 

    

LavanteLavanteLavanteLavante----séchanteséchanteséchanteséchante LG LG LG LG, , , , la révolutiola révolutiola révolutiola révolutionnnn des petits espaces des petits espaces des petits espaces des petits espaces    !!!!    
Fidèle à son rôle d’avant-gardiste, LG est continuellement à la recherche d’idées qui facilitent la 

vie de ses utilisateurs. La lavante-séchante grande capacité en est une preuve.  Désormais, laver 

et sécher jusqu’à 6 ou 7 kg de linge dans une même machine est un jeu d’enfant. De plus, les 

lavante-séchante LG se distinguent par la technologie Direct Drive et un résultat de séchage 

ultra-précis, parfaitement conforme à la demande de l’utilisateur. 

 

• 9/ 6 KG9/ 6 KG9/ 6 KG9/ 6 KG    : : : : GGGGrande rande rande rande par la par la par la par la capacitécapacitécapacitécapacité, petite par l’encombrement, petite par l’encombrement, petite par l’encombrement, petite par l’encombrement    

Bénéficiant de tous les atouts d’un lave-linge LG grande capacité, la lavante-

séchante 9/6 kg offre l’avantage de pouvoir enchaîner lavage et séchage d’une 

capacité de 6kg de linge tout en occupant un emplacement standard. Autre 

exclusivité LG dans cette machine : la pesée électronique avec affichage du poids 

pour adapter les consommations et le temps de lavage à la quantité de linge. 

 

 

 

F14030RD : Lavante-séchante encombrement standard 9/ 6 KG, 1400 tr, Pesée électronique avec 

affichage du poids, Tambour spécial soin du linge, PPI* 999€ 

 

• 10/ 7 KG10/ 7 KG10/ 7 KG10/ 7 KG    : : : : La première lavanteLa première lavanteLa première lavanteLa première lavante----séchante Big Sizeséchante Big Sizeséchante Big Sizeséchante Big Size    

Votre linge s’accumule rapidement et vous ne disposez pas de suffisamment d’espace pour le 

sécher ? La solution, c’est la lavante-séchante 10/7 kg de LG. Cette machine révolutionnaire 

vous changera la vie. Il suffit de prévoir un espace plus grand pour la placer et le tour est joué.  

    
    
    
À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il 
emploie plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. Divisé en cinq 
unités opérationnelles (divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions 
d'entreprise) et ayant réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le 
premier producteur au monde de téléviseurs à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, 
climatiseurs et lave-linge. LG a signé un accord à long terme pour devenir partenaire international et 
partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des 
titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour 
l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site fr.lge.com. 

 
À propos de la division Home Appliances de LG Electronics À propos de la division Home Appliances de LG Electronics À propos de la division Home Appliances de LG Electronics À propos de la division Home Appliances de LG Electronics  
La division de l'électroménager de LG Electronics est l'un des principaux innovateurs dans l'industrie de 
l'électroménager. Elle a à cœur d'offrir des produits plus sains et plus écologiques conjuguant parfaitement la 
technologie intelligente et le design à la pointe de la tendance, afin de proposer une solution complète qui 
améliore tous les aspects de la vie quotidienne. Les produits intuitifs de LG, parmi lesquels des réfrigérateurs, 
des lave-linge, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs et des appareils intégrés, sont 
conçus pour trouver un écho chez les consommateurs du monde entier. Les technologies innovantes et les 
fonctionnalités conviviales de LG, avec des premières mondiales telles que le réfrigérateur interactif, le lave-
linge à vapeur et le four à micro-ondes combiné, définissent de nouvelles tendances dans l'industrie de 
l'électroménager, plaçant LG au rang de leader mondial.  



      
     

     

 

 

 

    
 
 
 
Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    ProduitProduitProduitProduit : 
Aurélie Vinzent       Hélène Pereira  
Tel : 01 53 04 24 04     Tel : 01 53 04 23 46 
Mail : aurelie.vinzent@pleon.com    Mail : helene.pereira@pleon.com    
 
 
 
 
*PPI : Prix Public Indicatif. Ces prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient aux revendeurs de fixer librement leurs prix 
conformément à la législation en vigueur. 


