
LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE HAUT

Rendement
•  Laveuse portative à chargement par le
    haut de 2,6 pi3

•  7 niveaux d’eau
•  Vitesse d'essorage maximale de 720 T/M

•  Cuve en acier inoxydable
•  Capacité de lavage de 8,5 kg

Soin des tissus intelligent
•  Système IntelloWash

•  5 programmes de lavage
•  Système de commande à logique floue

•  Système de séchage à l’air

Style et conception
•  Affichage numérique
•  Couvercle transparent
•  Voyant indicateur de fonctionnement
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L A V E U S E  À  C H A R G E M E N T  P A R  L E  H A U T

WT1485
TYPE

Chargement par le haut

Couvercle transparentDesign

Commandes électroniques intelligentes

2,6 pi3Capacité*

8,5 kgCapacité de linge de maison sec 

Tissus délicats

Réglage favori

Nombre de niveaux d'eau S'ajuste automatiquement selon la quantité de vêtements

Lavage rapide

Gros lavage

EFF ICACITÉ  ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie (kWh/an) 387 kwh/an

CYCLES  NORMAUX

Rinçage + essorage

Lavage différé

Rinçage supplémentaire

OPTIONS DE  LAVAGE

Froid, tiède, chaud

SÉLECTION D’EAU

T/M 720 max.

VITESSES  D 'ESSORAGE

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

4 distributeurs

Nettoyage de la cuve

Verrouillage de sécurité

Signal de fin de cycle

Autoéquilibrage

Détection automatique de la brassée

Indicateur de progression/de temps restant

Niveau de bruit 54 dB (essorage)

MOTEUR ET  AGITATEUR

Moteur à inductionType de moteur / vitesse du moteur 

Axe verticalAgitateur

MATÉRIAUX ET  F INIT IONS

Matériau de la cuve Acier inoxydable

BlancCouleur disponible

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Évaluation / exigences électriques 120 V / 60 Hz

ÉlectriqueType

DIMENSIONS

Produit (LxHxP) 59 cm x 95,8 cm x 60,6 cm

91 / 101Poids (lb) : Net / expédition

GARANTIE

La laveuse à chargement par le haut de LG est prête à
être installée comme unité fixe dans la buanderie ou en
tant que laveuse portative avec tuyau pour lavabo qui
se raccorde à tout robinet.

Laveuse portative à chargement par le haut

Système de détecteur IntelloWash 
complètement automatique
En appuyant sur le bouton de démarrage, les détecteurs
IntelloWash détectent le poids de la brassée et 
déterminent le niveau d’eau et le cycle de temps 
optimaux, en gardant la consommation d’eau et 
d’énergie au minimum.

Verrouillage de sécurité
Cette fonction empêche les enfants de changer le
programme pendant que la laveuse est en marche.
Appuyer sur 2 boutons en même temps pour activer
et désactiver. Les lettres « CL » apparaîtront sur
l’affichage à DEL toutes les quelques secondes.
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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

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

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

5 ans (revêtement et cuve)
7 ans (moteur à entraînement direct DirectDrive  )MC


