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Blanc

DLEX3070W
Rendement
•  Super grande capacité de 7,3 pi3 avec 
    tambour en acier inoxydable NeveRustMC

Soin des tissus intelligent

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

•  12 programmes de séchage

•  Cycle antibactérien
•  Programme personnalisé
•  Signal de séchage humide

•  Cycle SteamFreshMC

•  Technologie TrueSteamMC

•  Option ReduceStaticMC

•  Cycle SteamSanitaryMC

•  Option EasyIronMC

•  Support de séchage
•  Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSenseMC

•  SmartDiagnosisMC

•  5 réglages de température

•  Commande de température précise avec 
    source de chaleur variable

•  Option antifroissement
•  Cycle délicat

•  Vérification de l’installation en 3 minutes

Avantages technologiques
•  Fonctionnement silencieux LoDecibel MC

Style et conception

•  Porte en verre avec contour chromé

•  Panneau de commande électronique avant avec
    deux afficheurs à DEL et Dial-A-CycleMC
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Exploitez la puissance de la vapeur
La technologie TrueSteam    de LG utilise un générateur de 
vapeur pour produire de la vraie vapeur directement dans 
la sécheuse, offrant ainsi des options de cycles uniques qui 
éliminent le froissement, les odeurs, l'électricité statique 
et les allergènes.

MC
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Le temps presse?
En retard pour une soirée entre amis et pas le temps de 
repasser votre tenue préférée? Le cycle SteamFresh
permet de rafraîchir et de défroisser jusqu’à cinq vêtements 
à la fois avec un cycle de séchage de 20 minutes.

MC

Le cycle SteamSanitary    rafraîchit et assainit les articles 
secs dans la sécheuse à vapeur SteamDryer   . Il tue 
également les bactéries sur vos vêtements et est tout indiqué 
pour les coussins décoratifs et d’autres articles non lavables.

Rafraîchissez et assainissez
MC

MC

Qui aime repasser? Personne. L’option EasyIron    humidifie 
légèrement les vêtements pour faciliter le repassage et le 
rendre plus efficace.

Moins de repassage
MC

Plus de chaussette qui s'accroche secrètement à la jambe 
de votre pantalon. L'option ReduceStatic    élimine 
pratiquement toute électricité statique.

Fini l'électricité statique

MC

Appel, connexion, résolution
SmartDiagnosis    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.
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DLEX3070W
TYPE

Chargement frontal
Panneau avantDesign 

Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL

Dial-A-CycleMC

7,3 pi3Capacité
> 10,1 kgCapacité de linge de maison sec

PROGRAMMES DE  SÉCHAGE

12 programmes

S É C H E U S E S  É L E C T R I Q U E S

Séchage par détecteur : coton/normal,
tissus infroissables, serviettes, petite brassée,

délicat, séchage intense, gros articles,
 SteamFresh   , SteamSanitary   , antibactérien

séchage manuel : séchage rapide, séchage à l’air

MC MC

10 options 

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

Plus de temps, moins de temps, programme
personnalisé, signal de séchage humide,

antifroissement, verrouillage de sécurité, ReduceStatic  ,
EasyIron  , séchage sur support, signal de fin de cycle

MC

MC

SOIN DES  T ISSUS

Séchage par détecteur
Commande de température précise et source de chaleur variable

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Éclairage de tambour
Porte réversible

Pieds de mise à niveau

Signal de fin de cycle
Indicateur(s) de progression / de temps restant

Option antifroissement
Cycle antibactérien

Verrouillage de sécurité

Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSenseMC

Support de séchage

Option de ventilation 
4 pieds réglables

MCFonctionnement silencieux LoDecibel
Vérification de l’installation en 3 minutes

Ventilation en 4 directions

MATÉRIAUX ET  F INIT IONS
MCTambour en acier inoxydable NeveRust

PlastiquePanneau de commande 

Peinte

Porte en verre avec contour chromé

Acier peint

Blanc (W)

Plaque supérieure 

Carrosserie 

Porte en verre transparent

Contour de la porte
Couleur disponible 

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Évaluation / exigences électriques Homologuée UL / 240 V, 30 A
Type Électrique

Cycle SteamFresh MC

Cycle SteamSanitaryMC

Option ReduceStaticMC

Option EasyIronMC

SmartDiagnosisMC

DIMENSIONS

27 po x 38 11/16 po x 29 3/4 poProduit (LxHxP)
(51 po P avec la porte ouverte)

29 1/2 po x 44 3/4 po x 30 3/4 poBoîte (LxHxP)

129 lb / 144 lbPoids (produit/boîte) 

CUP

OPTIONS

WDP4WPiédestal 

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

SSTK1Trousse de superposition 

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

1-888-542-2623

261950454277DLEX3070W

GARANTIE

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.

785800 132840SSTK1
112110  132840WDP4W


