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LaveLaveLaveLave----vaisselle Direct Drive 2009vaisselle Direct Drive 2009vaisselle Direct Drive 2009vaisselle Direct Drive 2009    : : : :     

Le meilleur de la technologie LGLe meilleur de la technologie LGLe meilleur de la technologie LGLe meilleur de la technologie LG    ! ! ! !     

    

Villepinte, le Villepinte, le Villepinte, le Villepinte, le 22227777    avril 2009 avril 2009 avril 2009 avril 2009 –––– Simplicité d’utilisation, efficacité de lavage et  Simplicité d’utilisation, efficacité de lavage et  Simplicité d’utilisation, efficacité de lavage et  Simplicité d’utilisation, efficacité de lavage et 
consommations maîtrisées, le tout dans un designconsommations maîtrisées, le tout dans un designconsommations maîtrisées, le tout dans un designconsommations maîtrisées, le tout dans un design élégant signé élégant signé élégant signé élégant signé LG… B LG… B LG… B LG… Bienvenue ienvenue ienvenue ienvenue 
dans le monde des lavedans le monde des lavedans le monde des lavedans le monde des lave----vaisselle. vaisselle. vaisselle. vaisselle. LG présente LG présente LG présente LG présente sasasasa nouvelle gamme de nouvelle gamme de nouvelle gamme de nouvelle gamme de    lavelavelavelave----
vaissellevaissellevaissellevaisselle à la pointe de la technologie et de la performance. à la pointe de la technologie et de la performance. à la pointe de la technologie et de la performance. à la pointe de la technologie et de la performance.    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

• 14 couverts14 couverts14 couverts14 couverts 
• Système DirectSystème DirectSystème DirectSystème Direct Drive Drive Drive Drive    : compact et silencieux : compact et silencieux : compact et silencieux : compact et silencieux  
• Tiroir à couverts (selon modèle)Tiroir à couverts (selon modèle)Tiroir à couverts (selon modèle)Tiroir à couverts (selon modèle) 
• Séchage actif ultraSéchage actif ultraSéchage actif ultraSéchage actif ultra----performantperformantperformantperformant 
• 1/2 charge supérieure et inférieure1/2 charge supérieure et inférieure1/2 charge supérieure et inférieure1/2 charge supérieure et inférieure 
• Efficacité : AAA Efficacité : AAA Efficacité : AAA Efficacité : AAA  
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• Système Direct DriveSystème Direct DriveSystème Direct DriveSystème Direct Drive            

LG a intégré sa technologie exclusive Direct Drive dans sa gamme de lave-vaisselle. Ainsi, 

l’utilisation d’un moteur plus plat permet d’augmenter la hauteur de la cuve de 5cm, sans 

modifier l’encombrement extérieur de l’appareil. Les lave-vaisselle LG offrent ainsi une capacité 

de 14 couverts et une ergonomie maximale. En effet, il est désormais possible de mettre des 

plats ou de grandes assiettes jusqu’à 33 cm de diamètre (selon modèle).  

Autre atout du système Direct Drive, les cycles de lavage se font dans un silence total : 43 dBA 

(selon modèle). 

    

    

• Tiroir à couverts (selon modèle)Tiroir à couverts (selon modèle)Tiroir à couverts (selon modèle)Tiroir à couverts (selon modèle)    : gain: gain: gain: gain de place dans le panier inférieur de place dans le panier inférieur de place dans le panier inférieur de place dans le panier inférieur    

    

Afin de répondre au mieux aux besoins des 

consommateurs, les lave-vaisselle LG sont désormais 

équipés d’un 3ème niveau situé au-dessus du panier 

supérieur, permettant de loger les couverts.  

 

Les avantages de ce tiroir à couverts sont nombreux. En effet, il permet un ggggain deain deain deain de place dans  place dans  place dans  place dans 

le panier inférieurle panier inférieurle panier inférieurle panier inférieur, par exemple pour ranger une casserole en plus. Mieux séparés que dans un 

panier traditionnel, les couverts sont ainsi mieux lavés et mieux séchésmieux lavés et mieux séchésmieux lavés et mieux séchésmieux lavés et mieux séchés. Vous n’avez plus à jeter 

des couteaux trop aiguisés dans le panier à couverts, vous ne les manipulez plus par la lame 

avec le risque de vous blesser : c’est aussi plus hygiénique.plus hygiénique.plus hygiénique.plus hygiénique. 

Enfin, les deux parties du tiroir à couverts peuvent être enlevées, afin de placer des verres plus 

hauts dans le panier supérieur ou de transporter les couverts directement vers leur rangement 

final. 

En cas de besoin, un panier à couverts est livré avec tout les lave-vaisselle LG en plus du tiroir. 

 

 

• Séchage ActifSéchage ActifSéchage ActifSéchage Actif    : pour une vaisselle impeccable : pour une vaisselle impeccable : pour une vaisselle impeccable : pour une vaisselle impeccable     

Parce que la fiabilité du lavage passe aussi par un séchage de 

qualité, LG a intégré le séchage actif sur sa gamme de lave- 

vaisselle. En effet, finiesfiniesfiniesfinies les traces d’eau sur le verre ou bien la  les traces d’eau sur le verre ou bien la  les traces d’eau sur le verre ou bien la  les traces d’eau sur le verre ou bien la 

vaisselle encore mouillée qu’il faut essuyervaisselle encore mouillée qu’il faut essuyervaisselle encore mouillée qu’il faut essuyervaisselle encore mouillée qu’il faut essuyer    !!!! L’air chaud et 

humide issu du dernier rinçage est aspiré par une turbine puis 

engagé dans un condenseur situé dans la contre-porte du lave-

vaisselle. L’eau condensée est ensuite évacuée par la pompe de 
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vidange. Grâce au séchage actif, environ 10% plus rapide, les lave-vaisselle 

LG garantissent une efficacité de séchage incomparable et sans surcoût 

énergétique. 

 

    

• Des programmes spéciaux pour des consommateurs spéciaux…Des programmes spéciaux pour des consommateurs spéciaux…Des programmes spéciaux pour des consommateurs spéciaux…Des programmes spéciaux pour des consommateurs spéciaux…    

LG propose des lave-vaisselle performants disposant de technologies 

utiles et bien pensées : LG a étudié les besoins des consommateurs et 

leur mode de vie afin de proposer des programmes qui répondent à leurs 

exigences. 

� AutoAutoAutoAuto----programmeprogrammeprogrammeprogramme    

Un capteur électronique détermine le degré de salissure de l’eau pendant 

le cycle de lavage et adapte la durée, la température de lavage ainsi que le 

nombre de rinçages. Cela permet d’adapter les consommations d’eau et d’électricité à la 

salissure de la vaisselle. 

� MultiMultiMultiMulti----washwashwashwash    

Un variateur hydraulique permet de réguler indépendamment la pression de l’eau exercée sur 

chaque panier : cycle délicat dans le panier supérieur pour la vaisselle peu sale et fragile, cycle 

intensif dans le panier inférieur pour la vaisselle plus sale.  

 

Les lave-vaisselle LG disposent également des programmes plus courants tels que : Rapide, 

Prélavage, Eco et Fragile. 

 

Enfin, LG a doté cette gamme Enfin, LG a doté cette gamme Enfin, LG a doté cette gamme Enfin, LG a doté cette gamme de nombreuses options très astucieuses, de nombreuses options très astucieuses, de nombreuses options très astucieuses, de nombreuses options très astucieuses, comme par 

exemple la touche Multi-Jet : elle permet de définir la pression au niveau des bras de lavage 

pour s’adapter à la fragilité de la vaisselle. Les autres fonctions telles que le signal sonore 

débrayable, la touche demi-charge,… sont autant d’éléments qui rendent la vie des 

consommateurs toujours plus agréable ! 

 

 

• Attention, bestAttention, bestAttention, bestAttention, best----seller en vueseller en vueseller en vueseller en vue    !!!!    

Le modèle D14131WF de LG sera sans aucun doute LE lave-vaisselle 

de la marque en 2009. Impossible de passer à coté de tous les atouts 

qu’il possède : technologie Direct Drive, 14 couverts, 43 dB(A), AAA, 

consommation d’eau de 14 L ! Il dispose de l’ingénieux tiroir à 

couverts pour un gain de place et une manipulation hygiénique et 

sécurisée des couverts. De plus, ce modèle dispose du départ différé 

jusqu’à 19h, de l’affichage du temps restant et du séchage actif. 

Fiabilité et technologie sont au rendez vous pour un confort optimal ! 

PPI* : 699€ 
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*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. 

    
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.  
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