RÉFRIGÉRATEURS

LDC24370

Réfrigérateur de 33 po, 24 pi3 avec congélateur en bas doté
d'un tiroir coulissant avec refroidissement intelligent

Style et conception
•
•
•
•
•
•

Réfrigérateur avec congélateur en bas
S'installe dans un espace de 33 po
Finition de qualité supérieure en acier inoxydable ou blanc
Portes arrondies avec poignées commerciales assorties
Charnières dissimulées
Lumière intérieure à DEL haut de gamme

Organisation
• 1 tablette complète, 2 demi-tablettes, tablettes
antidébordement en verre trempé
• Tiroir garde-manger Glide N' Serve pleine largeur avec
commande de température
• 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
• 5 balconnets (2 gallons, 1 pour les produits laitiers, 1
rabattable, 1 demi)
• Balconnets rabattables

Rendement
•
•
•
•
•
•
•
•

Acier inoxydable

Blanc

Compresseur linéaire : Garantie de dix ans
Energy StarMD - CEE Tier 1
Système de refroidissement intelligent
Refroidissement à débit d'air multiple
Distributeur de glaçons installé IcePlusMC
Commandes de température à DEL interne
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
Avertisseur de porte ouverte

LDC24370

CONGÉLATEURS AU BAS

CONGÉLATEURS AU BAS
Capacité intelligente

Des conceptions intérieures plus proﬁlées et des solutions de
rangement innovatrices vous procurent encore plus d'espace aﬁn
de ranger tous vos amuse-gueule préférés. Obtenez une capacité
imposante de 24 pi3 dans ce réfrigérateur de 33 po à
encombrement réduit.

Longue vie à vos aliments!

Avec des innovations comme la conception de débit d'air multiple
de LG dotée d'évents multiples placés stratégiquement dans le
réfrigérateur, vos aliments restent frais, peu importe où vous les
rangez. Le tout fait partie du système de refroidissement
intelligent de LG, qui maintient un niveau idéal d'humidité et de
température dans votre réfrigérateur pour que vos aliments
restent plus frais, plus longtemps.

Tranquillité d'esprit

Lorsque vous achetez ce réfrigérateur, vous n’avez pas à vous
préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur compresseur
linéaire utilise moins de pièces mobiles et fonctionne plus
efﬁcacement, LG peut couvrir le moteur en toute conﬁance avec
une garantie de 10 ans.

Facile à ouvrir

La poignée de congélateur innovatrice Smart PullMC de LG vous
permet d'accéder facilement à vos délices glacés. En tirant
simplement la poignée, le joint du congélateur se déloge en
douceur pour une ouverture non saccadée.

Rangement personnalisable

Rangez les articles plus grands dans la porte grâce à une tablette
pratique qui se rabat pour offrir plus d'espace de rangement. La
tablette rabattable et le tiroir garde-manger Glide N' Serve
pleine largeur de LG vous offrent encore plus de solutions de
rangement personnalisées pour toute la famille.

LDC24370
C APAC ITÉ
Réfrigérateur
Congélateur
Totale

16,4 pi 3
7,7 pi 3
24,1 pi 3

C ARAC TÉRISTIQU ES
Type de porte du congélateur
Energy Star
Consommation d'énergie (kWh/an)
Système de refroidissement intelligent
Refroidissement à débit d'air multiple
Commandes de température
Capteurs thermiques
Compresseur linéaire
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
Avertisseur de porte ouverte

Tiroir

•

472

•
•

DEL Interne
4

•
•
•

RÉFRIGÉRATEU R
Nombre de tablettes
Tablettes en porte-à-faux
Construction des tablettes
Bacs à légumes
Tiroir Glide N' Serve
Éclairage du réfrigérateur

1 complet, 2 demi-tablettes (3 ﬁxes)
Hybride
Verre trempé, anti-débordement
2 bacs à légumes à humidité contrôlée

•

DEL au plafond

PORTE D U RÉFRIGÉRATEU R
Nombre de balconnets

5 (2 réglables pour contenants de 4 litres,
1 produit laitier, 1 rabattable, 1 demi)

Construction des balconnets de porte
Tablette rabattable

1 pièce (claire)

•

C ONGÉLATEU R
Tiroirs
Diviseur
Machine à glaçons IcePlusMC
Bac à glace
Poignée
Éclairage du congélateur

2

• (inférieur)
•
•
Poignée Smart PullMC
DEL au plafond

MATÉRIAU X/FINITIONS/STYLE
Mousse d'isolation de la porte
Porte arrondie
Charnières dissimulées
Dos
Couleur
Poignées
Porte réversible

Cyclopentane (sans CFC, sans HCFC)

•
•

Revêtement métallique plat sur les pièces mécaniques
Acier inoxydable (ST), Blanc (SW)
Poignée commerciale assortie

D IMENSIONS/D ÉGAGEMENTS
Profondeur avec les poignées
Profondeur sans les poignées
Profondeur sans la porte
Profondeur (totale avec porte ouverte)
Hauteur jusqu'au dessus de la carosserrie
Hauteur incluant la charnière de porte
Largeur
Largeur (porte ouvert à 90 deg. avec la poignée)
Largeur (porte ouvert à 90 deg. sans la poignée)
Dégagement pour le chant de porte avec la poignée
Dégagement pour le chant de porte sans la poignée
Dégagement pour l'installation
Poids (lb)
Dimensions de la boîte (LxHxP)

•

34 7/8 po
33 po
29 po
62 3/4 po
68 5/8 po
69 7/8 po
32 3/4 po
36 1/2 po
34 1/2 po
4 1/4 po
2 po
Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
249/271 (unité/boîte)
34 3/8 po x 70 1/2 po x 37 3/4 po

CUP
LDC24370ST
LDC24370SW

048231 784672
048231 784665

GARANTIE
1 an sur les pièces et la main-d'œuvre
7 ans sur les pièces du système scellé
10 ans sur les pièces du compresseur linéaire
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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