LESSIVE

DLEX7600KE
Rendement
• Méga capacité de 7,3 pi3 avec cuve en acier inoxydable
NeveRustMC
Entretien intelligent des tissus
• Technologie TurboSteamMC
• Cycle SteamFreshMC
• Cycle SteamSanitaryMC
• Option ReduceStaticMC
• 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
• 14 programmes de séchage
• 5 réglages de température
• Option antifroissement
• Cycle antibactérien
• Programme personnalisé
Style et conception
• Porte EasyLoadMC
• Panneau de commande électronique avec afﬁchage DEL et
Dial-A-CycleMC
• Touches tactiles
• Porte en verre aux contours chromés
Avantages technologiques
• Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
• Technologie NFC Tag OnMC
• SmartDiagnosisMC
• Vériﬁcation de l’installation en 3 minutes
• Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC

Acier inoxydable noir
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SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES

RANGES

Méga capacité
Faites la lessive un peu moins souvent. D’une capacité de 7,3 pi , cette
sécheuse gère de très grandes brassées. Vous épargnez du temps et de
l’énergie.
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Porte EasyLoadMC
Les deux options d’ouverture de la porte EasyLoadMC de LG facilitent plus
que jamais le chargement et le déchargement de la sécheuse. Vous
transférez des vêtements mouillés vers la sécheuse? Appuyez simplement
sur le bouton d’ouverture, tirez élégamment la porte vers le bas aﬁn
d’éviter que cette chaussette libre touche le sol. Vous retirez des articles
secs? Ouvrez la porte sur le côté aﬁn de libérer de la place pour votre
panier. Même les espaces restreints et difﬁciles d’accès ne sont pas de
taille à rivaliser avec une telle polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TYPE
Chargement frontal
Conception sophistiquée
Panneau de commande électronique
intelligent avec afﬁchage DEL
Touches tactiles
Capacité
PROGRAMMES DE SÉCHAGE
14 programmes

•
Commandes à l’arrière
•
•
7,3 pi3
Coton/normal, tissus infroissables, haut rendement,
literie volumineuse, tissus délicats, antibactérien,
serviettes, petites brassées, vêtements de sport, Steam FreshMC,
SteamSanitaryMC, séchage rapide, séchage à l’air, téléchargement

9 options

Plus longtemps, moins longtemps, antifroissement, programme
personnalisé, verrouillage de sécurité, ReduceStaticMC, EasyIronMC,
signal de ﬁn de cycle, économie d’énergie

5 réglages de température

Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, très basse

Séchage élevé, séchage moyen, séchage régulier,
séchage faible, séchage humide
60 min, 50 min, 40 min, 30 min,
Temps de séchage
20 min, plus de temps/moins de temps
CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS
Cycle SteamFreshMC
•
Cycle SteamSanitaryMC
•
Option ReduceStaticMC
•
Séchage par détecteur
•
Contrôle précis de la température •
avec chauffage variable
FONCTIONS PRATIQUES
•
SmartDiagnosisMC
Indicateur d’obstruction FlowSenseMC •
•
Cycle antibactérien
•
Option antifroissement
Afﬁchage du temps restant/indicateurs d’état •
•
Signal de ﬁn de cycle
•
Verrouillage de sécurité
•
Éclairage de la cuve
•
Technologie NFC Tag OnMC
Porte réversible
•
Pieds de mise à niveau
4 pieds ajustables
Option de ventilation
4 directions
Vériﬁcation de l’installation en 3 minutes •
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC •
5 niveaux 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

Cycle SteamSanitaryMC
Lavez des articles non lavables. Vous aimeriez sûrement nettoyer vos
coussins et les jouets de vos enfants. Grâce au cycle SteamSanitaryMC,
vous pouvez le faire. Ce cycle a recours à la vapeur pour aseptiser
profondément les articles étiquetés comme étant non lavables.

Séchage précis
Le système de séchage par détecteur 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.

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.
MATÉRIAUX ET FINIS
Cuve en acier inoxydable NeveRustMC •
Enceinte
Acier peint
Panneau de commande
Plastique
Porte / contour
Verre avec bordure chromée / Chromé
Couleur offerte
Acier inoxydable noir
ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Évaluation
Homologuée CSA
Alimentation
240 V, 30 A
DIMENSIONS
Produit (L x H x P)
27 po x 45 7/16 po x 28 15/16 po
(profondeur de 50 1/4 po avec la porte ouverte)
Boîte (L x H x P)
29 1/2 po x 48 po x 31 1/4 po
Poids (Produit / Carton)
129,8 lb / 149,6 lb
CODE CUP
DLEX7600KE
772454 067747
GARANTIE
1 an sur les 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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