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R É F R I G É R A T E U R S

P O R T E  À  D E U X  B A T T A N T S

Acier inoxydable

Capacité totale de 20,5 pi3 (à profondeur de comptoir)

Style et conception
•  Réfrigérateur avec porte à deux battants, machine à 
    glaçons autonome et congélateur au bas

•  Fini de qualité supérieure en acier inoxydable 
    avec poignées en métal
•  Portes arrondies avec charnières dissimulées

•  À profondeur de comptoir

•  Poignées commerciales en métal
•  Distributeur revêtu d'acier inoxydable
•  Éclairage intérieur DEL de qualité supérieure

Organisation
•  3 tablettes coulissantes en verre trempé avec 
    anti-débordement/1 tablette pliante

MC•  Tiroir garde-manger Glide N’ Serve
•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée/
    1 tiroir supplémentaire
•  4 balconnets de porte (2 transparents pour contenants
    de 4 litres) et casier à produits laitiers

MC•  2 tiroirs de congélateur (1 DuraBase    pleine largeur et
    1 en treillis métallique pleine largeur)

Rendement
•  Distributeur d'eau et de glaçons de forme haute
•  Système de filtration d’eau de haute qualité
•  Refroidissement à débit d'air multiple

MC•  Commandes de température numériques SmoothTouch

MC•  Fonction de congélation accélérée IcePlus
•  Avertisseur de porte ouverte

MC•  Fonctionnement silencieux LoDecibel

MC•  Tilt-A-Drawer

MC•  Joint de porte antibactérien BioShield

MC•  Machine à glaçons automatique CustomCube

LFX21975



Distributeur d'eau et de glaçons de forme haute
Le distributeur mesure presque 12 po de haut – le robinet 
avant, le support escamotable pour le pichet et l’activation 
double vous permettent de remplir facilement des contenants 
de tailles et de formes diverses avec l’eau propre et saine 
que vous aimez.   

Design sophistiqué, à tous égards
Seul l'ensemble stylisé exclusif de LG vous offre les portes 
arrondies, les charnières dissimulées et les autres caractéristiques
qui vous procurent un look sophistiqué et raffiné. Le style du 
réfrigérateur est rehaussé grâce à son intérieur doté d'un 
éclairage à DEL encastré, de tablettes minces ainsi que de bacs
à légumes et d'un rangement pour aliments fins.

P O R T E  À  D E U X  B A T T A N T S

LFX21975
CAPACITÉ

Réfrigérateur

Congélateur

Totale

CARACTÉRISTIQUES

Type de porte de congélateur
Distributeur externe d'eau et de glaçons

P006TLSystème de filtration d'eau

Tilt-A-DrawerMC

Système de bacs à légumes à 4 compartiments
Notre design unique dispose les tiroirs de rangement de façon 
à vous offrir plus de souplesse pour organiser vos aliments et 
boissons. Le réfrigérateur est doté d'un tiroir pleine largeur à 
température contrôlée Chef’s Pantry   , de deux bacs à légumes 
à humidité contrôlée et d'un tiroir supplémentaire tout indiqué 
pour les cannettes.

MC

14,7 pi3

5,8 pi3

20,5 pi3

Refroidissement à débit d'air multiple

Affichage numérique

Commandes de température numériques

5Capteurs thermiques numériques

Fonctionnement silencieux LoDecibel

hcuoThtoomS MC

MC

MC

Avertisseur de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR

4 demi-tablettesNombre de tablettes
3Tablettes coulissantes

1Tablette pliante

Tablettes en porte-à-faux

Fabrication des tablettes Anti-débordement, verre trempé

2 bacs à légumes à humidité contrôlée/1 tiroir supplémentaireBacs à légumes

Tiroir garde-manger Glide N’ Serve

DEL (température du réfrigérateur/congélateur,
glaçons et eau, verrouillage de sécurité, IcePlus  ,

état du filtre à eau, température de la pièce) 
MC

DELÉclairage du réfrigérateur

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

4 (2 réglables pour contenants de 4 litres)Nombre de tablettes / balconnets

Casier à produits laitiers

CONGÉLATEUR

1 panier en treillis métallique pleine largeur (supérieur)Tiroirs

1 basculantBalconnet de porte du congélateur

Base de tiroir DuraBase    à fond plein

Diviseur

IcePlus

Machine à glaçons CustomCube

Bac à glace

DELÉclairage de congélateur 

MATÉRIAUX/F INIT IONS/STYLE

Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC)Isolation de porte en mousse

Joint de porte antibactérien BioShield

Porte arrondie

Charnières dissimulées

Grille inférieure

Métal recouvert, acier inoxydableecafruS

Revêtement métallique
sur les pièces mécaniques

Dos

Acier inoxydable (ST)Couleur disponible

Poignées commerciales assortiesPoignées

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

30 po

4 1/2 po

1 3/4 po

44 1/4 po

39 1/4 po

27 1/2 po

23 5/8 po

42 1/4 po

68 3/8 po

69 3/4 po

35 3/4 po

Profondeur avec les poignées

Profondeur sans les poignées

Profondeur sans la porte

Profondeur (totale avec porte ouverte)

Hauteur jusqu'au dessus de la carrosserie

Hauteur incluant la charnière de porte

Largeur

Largeur (porte ouverte à 90  avec la poignée)

Largeur (porte ouverte à 90  sans la poignée) 

Dégagement pour le chant de porte avec la poignée 

Dégagement pour le chant de porte sans la poignée

Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 poDégagement pour l'installation

300/355 (unité/boîte)Poids (lb)

Dimensions de la boîte (LxHxP) 38 po x 73 po x 33 po

CUP

213050  454277Acier inoxydable (ST)

GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d'œuvre
7 ans sur les pièces du système scellé

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

MC

MC

MC

MC

MCLe système de fabrication de glaçons SpacePlus    de LG 
situé à l' intérieur de la porte vous laisse plus d’espace 
utile dans le compartiment pour denrées fraîches. 

Système de fabrication de glaçons SpacePlusMC

Le tiroir du congélateur bascule vers l’extérieur, ce qui facilite 
l'accès au tiroir de congélateur coulissant principal, le rendant 
plus que jamais accessible.

Congélateur Tilt-A-DrawerMC

À profondeur de comptoir
Conçu pour avoir la même profondeur que vos armoires 
de cuisine, ainsi il s'insère parfaitement!

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 Imprimé en février 2009


