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LSC23954
Capacité totale de 23 pi3

Style et conception
•  Finis de qualité supérieure disponibles : 
    blanc lisse et acier inoxydable
•  Portes arrondies avec charnières dissimulées
•  Largeur de 33 po à grande capacité
•  Éclairage intérieur à DEL de qualité supérieure

Organisation
•  Tablettes en verre trempé avec anti-débordement : 
    1 coulissante, 1 fixe et 1 pliante

•  4 balconnets de porte (3 réglables pour contenants 
    de 4 litres) et casier à produits laitiers

•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée

•  4 balconnets de porte du congélateur fixes

•  2 tiroirs de congélateur en treillis métallique 

•  Système de fabrication de glaçons SpacePlusMC

Rendement
•  Distributeur numérique de glaçons et d'eau
    de forme haute

•  Affichage à DEL : niveau de température, voyant
    de l’état du filtre à eau, verrouillage de sécurité, 
    commandes d’options pour les glaçons

•  Affichage numérique

•  Avertisseur de porte ouverte

MC•  Fonctionnement silencieux LoDecibel

•  Commandes de température électroniques à DEL

C Ô T E  À  C Ô T E

ENERGYSTAR®Les modèles homologués                         utilisent au minimum 20 % 
moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. 
Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs 
de non seulement économiser de l'argent et de l'énergie, mais 
aussi de protéger l'environnement.

Acier inoxydable

Blanc lisse



Largeur de 33 po à grande capacité
Ce réfrigérateur s’adapte à une hauteur de 66 1/8 po et 
à une largeur de 33 po. Il offre l’une des plus grandes 
capacités pour sa taille.

C Ô T E  À  C Ô T E

Homologué Energy Star
Le réfrigérateur tire le maximum des technologies de 
pointe pour économiser le plus d'énergie possible. Ainsi, 
vous pouvez vous réjouir de l'impact de cet appareil sur 
votre consommation d'énergie, votre facture d'énergie 
et l'environnement.

Distributeur de glaçons et d'eau à montage 
encastré de forme haute
Le distributeur mesure presque 9 po de haut, ce qui rend 
le remplissage de pichets et de verres simple. La conception 
encastrée et monochrome améliore également le style.
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LSC23954
CAPACITÉ

Réfrigérateur

Congélateur

Totale

CARACTÉRISTIQUES

LT500PSystème de filtration d'eau

Energy Star

Affichage électronique

Commandes de température électroniques

6Capteurs électroniques

Fonctionnement silencieux LoDecibel MC

RÉFRIGÉRATEUR

1 coulissante/1 fixe/1 plianteNombre de tablettes

Construction des tablettes Anti-débordement, verre trempé

Configuration des tablettes Moulée

Bac range-tout

2 à humidité contrôléeBacs à légumes

DEL (température du réfrig./cong.,
options de glaçons, verrouillage de

sécurité, état du filtre à eau)

15,14 pi3

7,74 pi3

22,88 pi3

4 x 40 WÉclairage du réfrigérateur

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

4 (3 réglables pour contenants de 4 litres)Nombre de tablettes/balconnets

Casier à produits laitiers

Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute

CONGÉLATEUR

4Nombre de tablettes

2 en treillis métallique

Treillis métallique + décor

3 fixes

Tiroirs 

Machine à glaçons automatique

Construction des tablettes

Balconnets de porte

40 WÉclairage du congélateur

MATÉRIAUX/F INIT IONS/STYLE

Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC)
Arrondi

Isolation de porte en mousse

Charnières dissimulées

Grille inférieure

Métal recouvert/acier inoxydable Surface

Blanc lisse (SW), acier inoxydable (ST)Couleurs disponibles

Revêtement métallique plat sur les pièces mécaniquesDos

Poignées commerciales assortiesPoignées

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

34 3/4 po

32 1/4 po

28 1/2 po

33 po

Profondeur avec les poignées 

Profondeur incluant la porte

Profondeur sans la porte

Hauteur (incluant la charnière de porte) 

Largeur 

Dégagement pour l'installation 

Poids (lb) 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 

Côtés 3/8 po, dessus 1 3/4 po, arrière 2 po

255/286 (unité/boîte)

35 3/4 po x 70 1/2 po x 37 po

CUP

IcePlusMC

Style de porte

66 1/8 po / 66 1/2 po

GARANTIE

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

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

772454   052941

772454   052934

LSC23954SW

LSC23954ST

LG ELECTRONICS CANADA INC.
550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Service à la clientèle et pièces
Tél: 905.568.6800     Téléc: 905.507.9649     LG.com

1-888-LG-CANADA     lgservice.com

Machine à glaçons SpacePlusMC


