
L E S S I V E

Nouvelle sécheuse à vapeur SteamDryerMC de LG

DLEX3001
DLGX3002

Rouge cerise

Argent pur

Rendement
•  Ultra grande capacité avec tambour en
    acier inoxydable NeveRust    (7,4 pi3)MC

Soin des tissus intelligent

•  Système de séchage par détecteur pour un soin des
    tissus intelligent et une économie d'énergie

•  9 programmes de séchage

•  Programme personnalisé

•  Cycle SteamFresh    pour réduire le froissement et
    rafraîchir les vêtements

MC

•  ReduceStatic MC

•  Cycle SteamSanitaryMC

•  EasyIronMC

•  Système FlowSenseMC

•  5 niveaux de température
•  Commande de température précise avec source de
    chaleur variable

•  Option sans froissage
•  Cycle délicat

•  Support de séchage

Avantages technologiques
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Style et conception

•  Porte avec contour en métal brossé et verre transparent

•  Panneau de commande électronique avant avec grand
    afficheur ACL trilingue (anglais/français/espagnol)
    et Dial-A-CycleMC

La NSF certifie le traitement SANITAIRE destiné à réduire 
99.9% des bactéries et d'autres organismes microscopiques 
nocifs sur le linge sale.
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SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/À GAZ



Système de séchage par détecteur
Ce système mesure le degré d'humidité dans le tambour pendant 
le cycle, puis règle automatiquement le temps de séchage et la 
température pour un soin de tissus optimal.

Grâce aux commandes automatiques, vous n'avez qu'à faire les 
réglages et la sécheuse s'occupera du reste. Vous pouvez aussi 
sauvegarder votre cycle de séchage favori en appuyant sur 
« Custom Program » (programme personnalisé). Vous bénéficierez 
d'un séchage exceptionnel à la simple pression d'un bouton.

Commandes électroniques intelligentes
avec grand afficheur ACL

Neutralise l'électricité statique des brassées normales en dégageant 
de la vapeur pendant les cinq dernières minutes du cycle. 

ReduceStaticMC

Humidifie légèrement et uniformément les vêtements avant 
la fin du cycle.

EasyIronMC

MCSteamFresh
Le cycle innovateur SteamFresh    de LG vous permet de rafraîchir 
et de défroisser jusqu'à 5 vêtements à la fois. Vous êtes en retard 
pour le travail et n'avez pas de temps à consacrer au repassage? 
Mettez une chemise de coton mélangé dans la sécheuse et 
sélectionnez le cycle SteamFresh   . Vous serez prêt à partir en 
seulement 20 minutes.

MC

MC

MCSteamSanitary
Le cycle SteamSanitary    rafraîchit et désinfecte les articles secs
dans la sécheuse à vapeur StreamDryer   . Le cycle SteamSanitary  
élimine les bactéries sur vos vêtements et est tout indiqué pour les 
coussins décoratifs et les autres articles non lavables.

MC

MCMC

DLEX3001 /  DLGX3002
TYPE

Chargement frontal
Panneau avantDesign

Commandes électroniques intelligentes avec afficheur ACL
Dial-A-CycleMC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

7,4 pi3Capactié
gk1,01>Capacité de linge de maison sec

PROGRAMMES DE  SÉCHAGE

9 programmes

10 options

5 niveaux de température Haute, moyenne-élevée, moyenne, basse, ultra basse

5 niveaux de séchage Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide

Temps de séchage 60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min

Programme personnalisé, tonalité de séchage humide,
sans froissage, séchage sur support, antibactérien, 

ReduceStatic   , EasyIron   , langage, 
plus de temps, moins de temps

MC MC

SOIN DES  T ISSUS

SteamFresh
SteamSanitary
ReduceStatic
EasyIron
Séchage par détecteur
Commande de température précise avec source de chaleur variable

Programme personnalisé

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Signal de fin de cycle Variable
Verrouillage de sécurité
Option de ventilation Électrique : ventilation en 4 directions

Gaz : ventilation en 3 directions

4 pieds réglables

Éclairage de tambour
Porte réversible
Indicateur(s) de progression / de temps restant
FlowSense
Antibactérien
Pieds de mise à niveau 
Support de séchage
Fonctionnement silencieux LoDecibel

MATÉRIAUX ET  F INIT IONS

Tambour en acier inoxydable NeveRust

Acier peintCoffre 

Plastique

Fini en métal brossé avec rebord argenté

Argent pur (porcelaine), rouge cerise (peint)

Électrique : Argent pur (P), rouge cerise (R)
Gaz : Argent pur (P) 

Panneau de commande 

Plaque supérieure 

Porte transparente en verre
Contour de la porte
Couleurs disponibles 

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

OPTIONS

Évaluation Homologuée UL

Type Électrique (DLEX3001) / Gaz (DLGX3002)
Exigences Électrique : 120/240 V, 30 A / Gaz : 120 V, 15 A

WDP3P, WDP3R (tiroir avec poignée)Piédestal

27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 poPiédestal (LxHxP)

PSTK1, RATK1Trousse de superposition

DIMENSIONS

27 po x 38 7/10 po x 30 1/4 poProduit (LxHxP)
(50 1/2 po P avec la porte ouverte)

29 1/2 po x 44 3/4 po x 30 3/4 poEmballage (LxHxP)
135,8  / 154,5Poids net / poids d'expédition

CUP

Séchage par détecteur : SteamFresh   , 
SteamSanitary   , grosse brassée, coton/serviettes, 

normal, tissus infroissables, délicat
Séchage manuel : séchage rapide, séchage à l'air

MC

MC

GARANTIE

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Imprimé en février 2009

1 an (pièces et main-d'œuvre)
3 ans (régulateur)

5 ans (revêtement et cuve)
LG ELECTRONICS CANADA INC.
550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Pièces et service à la clientèle
Tél: 905.568.6800     Téléc: 905.507.9649     LG.ca

1-888-LG-CANADA     lgservice.com

688050  454277

335820  454277

679800  132840

DLGX3002P

045820  454277DLEX3001P

119900  132840WDP3P

829900  132840PSTK1

DLEX3001R

WDP3R

389800  132840RSTK1
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