RÉFRIGÉRATEURS

LFNS22520

Réfrigérateur de 30 po en acier inoxydable noir d’une
capacité de 22 pi3, doté d’une porte à deux battants et
d’un système de refroidissement intelligent

Style et conception
Capacité totale de 22 pi3
S’installe dans un espace de 30 po de largeur
Finition haut de gamme en acier inoxydable,
en acier inoxydable noir ou en blanc
Éclairage à DEL de qualité supérieure
Contrôle numérique de la température

Organisation
MC

2 bacs à légumes à humidité contrôlée
8 balconnets (6 paniers pleine longueur, 2 demis paniers)
Tiroir en plastique DuraBaseMC

Performance
Garantie limitée du fabricant de 10 ans
sur le compresseur linéaire

Système de refroidissement intelligent

énergétique, un fonctionnement plus silencieux et une durabilité
SmartDiagnosisMC
Homologué ENERGY STARMD
Refroidissement à débit d’air multiple
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Blanc
LFNS22520W

Acier inoxydable
LFNS22520S

Acier inoxydable noir
LFNS22520D

LFNS22520

RÉFRIGÉRATEUR DOTÉ D’UNE PORTE À DEUX BATTANTS

La combinaison parfaite

Une porte à deux battants dans un espace restreint,
compromis sur sa conception ou ses caractéristiques.

La fraîcheur, c’est bien meilleur!
maintien de conditions supérieures à l’intérieur du réfrigérateur. Le compresseur

Appel, connexion, résolution

SmartDiagnosisMC utilise la technologie d’autodiagnostic qui peut communiquer

Écologique

Ce réfrigérateur est homologué Energy StarMD
moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales actuelles.

Tranquillité d’esprit
sa durabilité. Puisque le moteur du compresseur linéaire comporte moins de

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CAPACITÉ
Réfrigérateur
Congélateur
Total
CARACTÉRISTIQUES
Energy Star
Consommation d’énergie

14,5 pi3
7,3 pi3
21,8 pi3

RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes
Style de tablette
Tablettes en porte-à-faux
Fabrication des tablettes
Bacs à légumes

Surface

Métal, acier inoxydable noir

Acier inoxydable noir (D),
acier inoxydable (S), blanc (W)
Poignées
Poignée commerciale assortie
DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS
4

2 pleine largeur
Pleine largeur

Profondeur sans les poignées
Profondeur sans la porte

33 po

Hauteur jusqu’au dessus du caisson
Largeur

2 bacs à légumes à humidité contrôlée
MC

Casier à produits laitiers
CONGÉLATEUR
Tiroirs
Tiroir en plastique DuraBaseMC
Cloison
IcePlus
Machine à glaçons
Éclairage dans le congélateur

Cyclo Pentane (sans CFC, sans HCFC)

Couleur offerte

Refroidissement à débit d’air multiple
Contrôle numérique de la température
Capteurs de température numériques
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Éclairage dans le réfrigérateur
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de balconnets

MATÉRIAUX ET FINIS
Isolation de la porte à la mousse isolante
Porte arrondie

Dégagement du bord de la porte sans la poignée 2 po
Dégagements pour l’installation
8 balconnets
(6 paniers pleine longueur, 2 demis paniers)

Plastique

CUP
LFNS22520D
LFNS22520S
LFNS22520W

772454 067648

GARANTIE
Compatible (LK55C)

10 ans sur le compresseur linéaire

LG ELECTRONICS CANADA INC.
Tél. : 647 253-6300 | LG.com
1 888 542-2623

Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

