LESSIVE

Rendement
• Très grande capacité de 7,1 pi3 avec
tambour en alliage d’acier aluminié
Soin des tissus intelligent
• Système de séchage par détecteur pour un soin
des tissus intelligent et une économie d'énergie
• Commande de température précise avec
source de chaleur variable
• SmartDiagnosisMC
• 7 programmes de séchage
• 5 réglages de température
• Vérification de l’installation en 3 minutes
• Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSenseMC
• Option antifroissement
• Option de séchage antibactérien
• Cycle délicat
• Programme personnalisé
• Signal de séchage humide
Style et conception
• Panneau de commande électronique avant avec
deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle MC
• Porte en verre avec contour recouvert
d’un revêtement pulvérisé argenté
Avantages technologiques
• Fonctionnement silencieux LoDecibel MC

Blanc

DLG2251

DLE2250
DLG2251

DLE2250

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/À GAZ

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/À GAZ
Un séchage précis

Notre système de séchage par détecteur mesure les niveaux
d’humidité durant le cycle et règle automatiquement le temps
de séchage afin que votre lessive soit sèche à tout coup.

Appel, connexion, résolution

SmartDiagnosis MC utilise la technologie d'autodiagnostic
qui peut communiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
avec le service à la clientèle de LG par téléphone, vous
procurant ainsi commodité et fiabilité.

DLE2250 / DLG2251
TYPE
Chargement frontal
Design
Panneau avant
Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL
Dial-A-Cycle MC
Capacité
Capacité de linge de maison sec

7,1 pi3
> 10,1 kg

PROGRAMMES DE SÉCHAGE
7 programmes

Séchage par détecteur : coton/normal,
tissus infroissables, serviettes, délicat
séchage manuel : séchage rapide,
retouche, séchage à l’air

8 options

Plus de temps, moins de temps, programme
personnalisé, signal de séchage humide,
antifroissement, verrouillage de sécurité,
antibactérien, signal de fin de cycle

Silencieux, c'est mieux

Faire la lessive n’a pas à être bruyant. Grâce au
fonctionnement LoDecibel MC de LG, vous n’entendrez
probablement aucun bruit.

5 réglages de température

Élevée, 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,
plus de temps/moins de temps

SOIN DES TISSUS

Faites les réglages, et n'y pensez plus!

Le panneau de commande électronique avec Dial-A-Cycle MC
en fait une sécheuse intuitive qui, une fois les réglages faits,
s'occupera du reste.

Séchage par détecteur
Commande de température précise et source de chaleur variable
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
SmartDiagnosis MC
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense MC
Cycle antibactérien
Option antifroissement
Indicateur(s) de progression / de temps restant
Signal de fin de cycle
Verrouillage de sécurité
Éclairage de tambour
Porte réversible
Pieds de mise à niveau
Option de ventilation

4 pieds réglables
Électrique : ventilation en 4 directions /
gaz : ventilation en 3 directions

Vérification de l’installation en 3 minutes
Fonctionnement silencieux Lodecibel MC
MATÉRIAUX ET FINITIONS
Tambour en alliage d’acier aluminié
Carrosserie
Panneau de commande
Plaque supérieure
Porte en verre transparent
Contour de la porte
Couleur disponible

Acier peint
Plastique
Peinte
Porte en verre avec contour argenté
Blanc (W)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Évaluation
Exigences électriques
Type

Homologuée UL
Électrique : 240 V, 30 A / gaz : 120 V, 15 A
Électrique : DLE2250 / gaz : DLG2251

OPTIONS
Piédestal
Piédestal (LxHxP)
Trousse de superposition

WDP4W
27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 po
KSTK1

DIMENSIONS
Produit (LxHxP)
Boîte (LxHxP)
Poids (produit/boîte)

27 po x 38 11/16 po x 29 3/4 po
(51 po P avec la porte ouverte)
29 1/2 po x 42 1/4 po x 31 1/4 po
126 lb / 144 lb

CUP
DLE2250W
DLG2251W
WDP4W
KSTK1
GARANTIE

772454
772454
048231
772454

059278
059285
011211
059896

1 an (pièces et la main-d'œuvre)
La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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