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

Soin des tissus intelligent

•  9 programmes de séchage

•  5 niveaux de température

•  Option sans froissage

•  Cycle délicat

Style et conception

•  Porte avec contour chromé et verre transparent

Rendement

DLEC855

•  Commande de température précise avec
    source de chaleur variable

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

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

•  Panneau de commande électronique avant avec
    Dial-A-CycleMC

Blanc

•  Grande capacité de 4,2 pi3 avec tambour en
    acier inoxydable NeveRust    (CEI)MC
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S É C H E U S E S  É L E C T R I Q U E S

Système de séchage par détecteur
Ce système mesure le degré d'humidité dans le tambour 
pendant le cycle, puis règle automatiquement le temps de 
séchage et la température pour un soin de tissus optimal.

Système antifroissement
Les vêtements secs sont culbutés périodiquement sans 
chaleur pour réduire les plis.

DLEC855
TYPE

Panneau avantDesign

Capacité

Plus de temps/moins de tempsTemps de séchage

Capacité de linge de maison sec > 10,1 kg

PROGRAMMES DE  SÉCHAGE

Coton, tissus variés, séchage rapide,
article volumineux, laine, délicat,

vêtements de sport, air froid, chaud

9 programmes

Doux, tonalité de séchage humide,
sans plis, séchage différé, programme personnalisé,

éclairage de tambour, verrouillage de sécurité,
plus de temps, moins de temps, antifroissement

10 options

Très sec, plus sec, normal,
moins sec, séchage humide

5 niveaux de séchage

SOINS DES  T ISSUS

Séchage par détecteur

Source de chaleur variable

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Signal de fin de cycle Réglable

NonOption de ventilation

Éclairage de tambour

Filtre accessible

Verrouillage de sécurité

Indicateur de progression/de temps restant

Pieds de mise à niveau

MATÉRIAUX ET  F INIT IONS

Plaque supérieure Panneau LPM

ChroméContour de la porte

Acier peintCoffre

PlastiquePanneau de commande

Blanc (W)Couleurs disponibles

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Homologuée ULÉvaluation

Exigences électriques Électrique : 240 V, 30 A

ÉlectriqueType

DIMENSIONS

Produit (LxHxP)

Emballage (LxHxP)

Poids (lb) : Net / expédition

CUP

583250  454277DLEC855W

105 / 115

Système avec condenseur sans évacuation d'air
Les sécheuses avec condenseur sans évacuation d’air sèchent 
les vêtements sans recours à une évacuation externe.

24 po x 33 1/2 po x 25 1/4 po

26 po x 35 3/4 po x 27 3/4 po

Imprimé en février 2010

Le moteur antivibrations et la carrosserie monobloc réduisent 
les bruits inutiles.

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Grâce aux commandes automatiques, vous n'avez qu'à faire 
les réglages et la sécheuse s'occupera du reste.

Panneau de commande électronique avec 
Dial-A-CycleMC

GARANTIE

MCTambour en acier inoxydable NeveRust

MC

Commandes électroniques intelligentes avec Dial-A-Cycle MC

Fonctionnement silencieux LoDecibel

4 pieds réglables

4,2 pi3

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.

LG ELECTRONICS CANADA INC.
20 Norelco Drive, North York, Ontario, M9L 2X6

Service à la clientèle et pièces
Tél: 647.253.6300     LG.com

1-888-542-2623


