LESSIVE
DLEX7700VE/
DLGX7701VE

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES ET AU GAZ

DLEX7700VE / DLGX7701VE
Rendement

• Méga capacité de 9,0 pi3 avec tambour en acier
inoxydable NeveRustMC

Entretien intelligent des tissus
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•
•

Technologie TurboSteamMC
Cycle SteamFreshMC
Cycle SteamSanitaryMC
Option ReduceStaticMC
Système Sensor Dry (séchage par détecteur) pour assurer
l’entretien intelligent des tissus et l’efﬁcacité énergétique
Contrôle précis de la température avec source de
chaleur variable
14 programmes de séchage
5 réglages de température
Option antifroissement
Cycle antibactérien
Programme personnalisé
Avertisseur de séchage humide

Style et conception

• Porte EasyLoadMC
• Rangement intelligent
• Panneau de commande électronique avec
afﬁchage DEL et Dial-A-CycleMC
• Touches tactiles
• Porte en verre aux contours chromés

Avantages technologiques

Graphite

•
•
•
•
•

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
Technologie NFC Tag OnMC
SmartDiagnosisMC
Vériﬁcation de l’installation en trois minutes
Indicateur d’obstruction dans le conduit
FlowSenseMC

MC

MC

MC

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES ET AU GAZ
DLEX7700VE / DLGX7701VE

Méga capacité

TYPE

Porte EasyLoadMC

Chargement frontal
Conception sophistiquée
Commandes électroniques intelligentes avec DEL double
Touches tactiles
Dial-A-CycleMC
Capacité

Faites la lessive un petit peu moins souvent. Dotée d’une capacité
de 9,0 pi3, cette sécheuse gère de très grandes charges. Vous
économisez temps et énergie.

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.

Cycle Steam SanitaryMC

Lavez ce qui ne peut pas être lavé. Vous aimeriez sûrement
nettoyer vos coussins et les jouets de vos enfants? Vous le pouvez,
grâce au cycle SteamSanitaryMC. Ce cycle a recours à la vapeur
pour aseptiser profondément les articles étiquetés comme étant
non lavables.

Rangement intelligent

Ramassez tous les articles trouvés au fond de la cuve et
conservez-les dans l’espace de rangement intelligent jusqu’à ce
qu’ils retrouvent leur propriétaire. Utilisez également cet espace
supplémentaire pour désencombrer votre salle de lavage.

Séchage précis

Le système de séchage par 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.

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.

Commandes arrière

9,0 pi3

PROGRAMMES D E SÉC HAGE
14 programmes

10 options

Coton/Normal, Tissus infroissables/ordinaires,
Haut rendement, Gros articles/literie, Tissus délicats,
Antibactérien, Serviettes, Petite brassée,
Vêtements d’entraînement, SteamFreshMC, SteamSanitaryMC
Séchage rapide, Séchage à l’air, Téléchargement
Plus longtemps, Moins longtemps, Antifroissement, Programme personnalisé,
Verrouillage de sécurité, ReduceStaticMC, Éclairage de la cuve,
Avertisseur de séchage humide, Signal de ﬁn de cycle, Séchage sur support

5 réglages de température
5 niveaux de séchage
Durées de séchage

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

C ARAC TÉRISTIQU ES D ’ ENTRETIEN D ES TISSU S
Cycle SteamFreshMC
Cycle SteamSanitaryMC
Option ReduceStaticMC
Séchage par détecteur Sensor Dry
Contrôle précis de la température avec chauffage variable

C ARAC TÉRISTIQU ES PRATIQU ES
SmartDiagnosisMC
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC
Cycle antibactérien
Option antifroissement
Afﬁchage du temps restant / Indicateurs d’état
Avertisseur de ﬁn de cycle
Verrouillage de sécurité
Éclairage du tambour
Technologie NFC Tag OnMC
Porte réversible
Pieds de mise à niveau
Options de ventilation
Vériﬁcation de l’installation en trois minutes
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

4 pieds ajustables
4 directions

MATÉRIAU X ET FINIS
Cuve en acier inoxydable NeveRustMC
Cabinet
Panneau de commande
Couvercle supérieur
Porte
Jante de la porte
Couleur offerte

Acier peint
Plastique
Acier peint
Verre/Chrome
Chrome
Graphite (V)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Classement
Exigences électriques
Type

Homologuée CSA
240 V, 30 A
Électrique - 240 V, 30 A
Gaz - 120 V, 15 A

D IMENSIONS
Produit (L x H x P)
Boîte (L x H x P)
Poids (produit/boîte)

29 po x 45 1/8 po x 31 1/2 po
(P de 54 1/2 po avec porte ouverte)
31 3/10 po x 47 7/16 po x 32 3/4 po
152,8 lb / 173,9 lb

CUP
DLEX7700VE
DLGX7701VE

Électrique - 772454 064807
Gaz - 772454 063695

GARANTIE
1 an pièces et 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
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