
VOUS NE POURREZ PAS 
RÉSISTER À LA VAPEUR

 
     

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION ÉLÉGANTE

 

INNOVATIONS

DLEX5000V/DLGX5001V
Sécheuse TurboSteamMC d’une super grande capacité de 7,4 pi3 avec panneau de commande dans la porte 

LESSIVE

Graphite

Découvrez la sécheuse dont vous ne pourrez plus vous 
passer, que ce soit en raison de son style raffiné ou du 
panneau de commande profilé et intégré dans la porte, qui 
lui donne un look épuré. Mais c’est plutôt sa technologie à la 
vapeur que vous trouverez irrésistible lorsque vous devrez 
faire face aux problèmes de lavage de la vie quotidienne. Le 
cintre a formé des bosses sur votre chemise favorite? Vos 
vêtements de travail sont terriblement froissés et vous 
n’avez pas le temps de les repasser? La technologie 
TurboSteamMC de LG sauve la situation et remet les 
vêtements en bon état en seulement 10 minutes.

• Super grande capacité de 7,4 pi3 avec tambour en alliage d’acier et d’aluminium
• 14 programmes de séchage
• 5 réglages de température

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

• Grande porte en verre teinté avec commandes sur la porte
• Tiroir piédestal assorti en option
• Porte réversible

• Technologie TurboSteam 
• Homologué ENERGY STARMD

• Système de séchage par détecteur
• Contrôle précis de la température avec source de chaleur variable
• Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

• Smart ThinQMC (Wi-Fi)
• SmartDiagnosisMC

• Vérification de l’installation en 3 minutes
• Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC

• Option antifroissement
• Avertisseur de séchage humide



CAPACITÉ
Capacité 7,4 pi3

ÉNERGIE
Homologué ENERGY STARMD •

APPARENCE
Conception sophistiquée Panneau de commande avant dans la porte 

Panneau de commande électronique intelligent avec affichage DEL double •

Touches tactiles •

Dial-A-CycleMC •

PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE
Nombre de programmes 14

Programmes (séchage par détecteur)  

 

     Programmes (séchage manuel) Séchage rapide, séchage à l'air 

Nombre d’options 14

      Options  

 

Réglages de température Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, très basse

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

Temps de séchage manuel 60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus longtemps/moins longtemps

FONCTIONS PRATIQUES
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC •

Avertisseur de fin de cycle •

Éclairage du tambour •

Porte réversible  •

Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC •

Option de ventilation Électrique : ventilation à 4 directions / Gaz : ventilation à 3 directions

Pieds de mise à niveau 4 pieds ajustables

Affichage du temps restant / Indicateurs d’état •

Vérification de l’installation en 3 minutes •

SmartDiagnosisMC  • (version 3.0)

Smart ThinQMC (Wi-Fi)  Smart Grid Ready, surveillance de la consommation d’énergie,
Black Box, télécommande, clavardage avec la maison

 
 

MATÉRIAUX ET FINIS
Tambour en alliage d’acier et d’aluminium (Alcosta) •

Cabinet  Acier peint

Panneau de commande Plastique

Couvercle supérieur Acier peint

Porte Verre/Chrome

Recouvrement de la porte  Porte carrée teinte noir foncé

Couleur offerte  Graphite (V)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Classement Homologué CSA

Exigences électriques  120 V, 15 A (gaz) / 240 V, 30 A (électrique)

Type Gaz/Électrique

BTU 20 000

OPTIONS
Piédestal WDP4V

Piédestal (L x H x P)  27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 po

DIMENSIONS
Produit (L x H x P)

 
27 po x 38 11/16 po x 30 po 

(profondeur de 54 po avec le couvercle ouvert)

Boîte (L x H x P)  29 7/32 po x 42 7/16 po x 33 7/32 po

Poids (produit/boîte) électrique 
Poids (produit/boîte) gaz

 148,6 lb / 151,7 lb
168,1 lb / 171,2 lb 

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

CUP
DLEX5000V Sécheuse électrique (Graphite) 772454 064531

DLGX5001V Sécheuse au gaz (Graphite) 772454 064555

WM5000HVA Laveuse (Graphite)  772454 064517

WDP4V Piédestal (Graphite)  048231 011198

WD100CV Laveuse sur piédestal SideKickMC (Graphite) 772454 064739

WD100CW Laveuse sur piédestal SideKickMC (Blanc)  772454 064746
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Super grande capacité de 7,4 pi3 
Faites la lessive un petit peu moins souvent. Dotée d’une capacité de 7,4 
pi3, cette sécheuse gère de très grandes brassées. Vous épargnez du 
temps et de l’énergie.

Technologie TurboSteamMC

La technologie TurboSteamMC de LG arrive à la rescousse! 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.

Panneau de commande électronique intégré avec affichage 
DEL double
Le panneau de commande électronique intégré dans la porte offre un 
style distingué et des fonctionnalités intuitives. Bref, il vous offre ce à 
quoi vous vous attendez d’une sécheuse conçue par LG. 

Coton/normal, tissus infroissables/ordinaire, serviettes, tissus 
délicats, haut rendement, SteamFreshMC, SteamSanitaryMC, literie, 
séchage à basse température, antibactérien, vêtements de sport, 

téléchargement/séchage intense

Plus longtemps, moins longtemps, programme personnalisé, 
sauvegarde du programme, avertisseur de séchage humide, 

antifroissement, verrouillage de sécurité, connexion Wi-Fi, éclairage du 
tambour, économie d’énergie, TurboSteam, réseau intelligent, 
démarrage à distance, paramètre par défaut activé/désactivé


