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DLEX4370W
Sécheuse électrique à super grande capacité de 7,4 pi3,
dotée de la technologie TurboSteamMC 

L E S S I V E

Performance
•  Sécheuse à super grande capacité de 7,4 pi3, dotée 
    d’un tambour en acier inoxydable NeveRustMC

Entretien intelligent des tissus
•  Technologie TurboSteamMC

•  Cycle SteamFreshMC

•  Cycle SteamSanitaryMC

•  Système de séchage par détecteur
•  Option ReduceStaticMC

•  Homologué ENERGY STARMD

•  Contrôle précis de la température avec source de chaleur variable
•  14 programmes de séchage
•  5 réglages de température
•  Vérification de l’installation en trois minutes
•  Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC

•  Option antifroissement
•  Avertisseur de séchage humide

•  Panneau de commande électronique à l’avant avec 
    affichage DEL double et Dial-A-CycleMC

Style et conception

•  Grande porte en verre de forme carrée avec 
    contour chromé et couvercle teinté bleu foncé

•  SmartDiagnosisMC

Avantages technologiques

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Blanc



Séchage en grande quantité
Faites sécher avec précision de grandes charges grâce à la super grande capacité 
de 7,4 pi3. Passez moins de temps à laver, profitez davantage de la vie.

Rafraîchissement et assainissement
Le cycle SteamSanitaryMC rafraîchit et assainit les articles déjà secs dans la 
sécheuse à la vapeur. Le cycle SteamSanitaryMC tue les bactéries présentes 
sur vos vêtements. Il est idéal pour les coussins décoratifs et les autres 
articles non lavables.

De faux plis se sont formés?
Mettez votre chemise dans la sécheuse, activez la fonction TurboSteamMC et, 
en seulement 10 minutes, elle sera de nouveau prête à être portée. Cette 
fonction permet également de rafraîchir les tissus et de réduire les plis, et ce, 
en deux fois moins de temps comparativement aux autres fonctions utilisant 
la vapeur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Séchage précis
Le système à détecteur Sensor Dry de LG évalue le niveau d’humidité pendant 
le cycle et ajuste automatiquement le temps de séchage afin de vous assurer 
que votre lessive est toujours bien sèche.

Homologué ENERGY STARMD

Parmi les sécheuses les plus écoénergétiques de sa catégorie.

TYPE
Chargement frontal
Conception sophistiquée
Panneau de commande électronique
intelligent avec affichage DEL double

•
Commandes frontales

Dial-A-CycleMC

•

•

•
•

Éclairage du tambour
Porte réversible
Pieds de mise à niveau 4 pieds ajustables
Option de ventilation Ventilation à 4 directions

•Vérification de l’installation en 3 minutes

DIMENSIONS
Appareil (L x H x P)

Boîte (L x H x P)
Poids (produit/boîte)

27 po x 38 11/16 po x 29 3/4 po
(profondeur de 51 po avec porte ouverte)
29 7/10 po x 43 1/5 po x 31 3/10 po
146,8 lb / 160,0 lb

CUP
DLEX4370W 772454 068256

Couleur offerte Blanc (W)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Évaluations Homologué UL

Type Électrique
Exigences électriques 240 V, 30 A

MATÉRIAUX ET FINIS
Tambour en acier inoxydable NeveRustMC

Cabinet
Panneau de commande
Plaque supérieure
Porte en verre transparent
Contour de la porte Grande porte en verre de forme carrée avec 

contour chromé et couvercle teinté bleu foncé

•

•

Acier peint
Plastique
Porcelaine

OPTIONS
Piédestal WDP4W
Piédestal (L x H x P)
Trousse de superposition

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

•Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

WDP4W 048231 011211
KSTK1 772454 059896

GARANTIE
1�an sur les pièces et la main-d’œuvre

Technologie TurboSteamMC

Cycle SteamFreshMC

Cycle SteamSanitaryMC

Option ReduceStaticMC

•
•
•
•

CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS

Séchage par détecteur •

SmartDiagnosisMC

Indicateur d’obstruction dans le 
conduit FlowSenseMC

Option antifroissement

•
•

Avertisseur de fin de cycle
Verrouillage de sécurité

•
•

Séchage sur support •

Affichage du temps restant / 
Indicateurs d’état

•
•

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

5 réglages de température
5 niveaux de séchage

Temps de séchage manuel

Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, très basse
Très sec, plus sec, normal, moins sec,
séchage humide
60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, 
plus longtemps/moins longtemps

Capacité 7,4 pi3

ÉNERGIE
Energy Star •

11 options Plus longtemps, moins longtemps, avertisseur de 
séchage humide, antifroissement, verrouillage de 
sécurité, programme personnalisé, sauvegarde du 
programme, réduction de la statique, séchage sur 
support, éclairage du tambour, économie d’énergie

14 programmes Séchage par détecteur : coton/normal, tissus infroissables, 
gros articles/large, serviettes, tissus délicats, 
haut rendement, SteamFreshMC, SteamSanitaryMC, 
antibactérien, vêtements de sport, téléchargement de cycle
Séchage manuel : rafraîchissement, séchage 
rapide, séchage à l’air

PROGRAMMES DE SÉCHAGE

LG ELECTRONICS CANADA INC.
20, Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6
Tél. : 647 253-6300  |  LG.com
Service à la clientèle et pièces
1 888 542-2623 Imprimé en janvier 2017

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.

Technologie Wi-Fi
Faites démarrer à distance votre laveuse ou votre sécheuse, sélectionnez un 
cycle, réglez une heure de démarrage différé, surveillez la consommation 
énergétique, téléchargez des cycles personnalisés et plus encore.

Appel, connexion, résolution
SmartDiagnosisMC utilise la technologie d’autodiagnostic qui peut communiquer 
par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service à la clientèle 
de LG, vous procurant ainsi commodité et fiabilité.


