
RÉFRIGÉRATEUR DOTÉ D’UNE PORTE À DEUX BATTANTS
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•  Éclairage à DEL de qualité supérieure

Style et conception
•  Capacité totale de 27,6 pi3

•  S’installe dans un espace de 36 po de largeur
•  Finition haut de gamme en acier inoxydable 
   ou en acier inoxydable noir
•  Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute intégré
•  Portes profilées avec charnières dissimulées

•  Contrôle numérique de la température
•  Poignée SmartPullMC

Rendement
•  Garantie limitée du fabricant de 10 ans 
   sur le compresseur linéaire

•  Refroidissement à débit d’air multiple

•  Compresseur linéaire pour une meilleure efficacité énergétique, 
   un fonctionnement plus silencieux et une plus grande durabilité
•  Système de refroidissement intelligent
•  SmartDiagnosisMC

•  Homologué ENERGY STARMD

•  Avertisseur de porte ouverte
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMC

LFX28968
Réfrigérateur de 36 po en acier inoxydable noir d’une 
capacité de 27,6 pi3, doté d’une porte à deux battants et 
d’un système de refroidissement intelligent

Acier inoxydable noir
LFX28968D

Acier inoxydable
LFX28968ST

Système de refroidissement intelligent

R É F R I G É R A T E U R S

Organisation
•  3 tablettes antidébordement en verre trempé / 
   1 tablette pliante
•  Tiroir de garde-manger Glide-N-ServeMC

•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•  6 balconnets (dont 2 réglables pour contenants de 4 litres) 
   et un casier à produits laitiers
•  Tiroir en plastique DuraBaseMC
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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.

Écologique
Ce réfrigérateur est homologué Energy StarMD, ce qui signifie qu’il utilise 
moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales actuelles.

Plus d’espace sur la tablette
La plupart des machines à glaçons occupent de l’espace dans le réfrigérateur.
La machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMC est intégrée dans la porte, 
ce qui vous laisse plus d’espace de rangement sur la tablette du haut, tout 
en vous offrant aussi de l’espace dans la porte.

Super capacité
Avec un espace de 28 pi3, vous pourrez conserver plus d’aliments que jamais 
auparavant. Et plus d’espace signifie moins de déplacements jusqu’à l’épicerie!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tranquillité d’esprit
Lorsque vous achetez un réfrigérateur, vous ne voulez pas vous soucier de 
sa durabilité. Puisque le moteur du compresseur linéaire comporte moins de 
pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le moteur 
en toute confiance avec une garantie de 10 ans.

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.

CAPACITÉ
Réfrigérateur 18,8 pi3

Congélateur 8,8 pi3

Total 27,6 pi3

Energy Star
Consommation d’énergie 563 kWh/année

•
CARACTÉRISTIQUES

Couleurs offertes Acier inoxydable noir (D), acier inoxydable (ST)

MATÉRIAUX ET FINIS
Isolation de la porte à la mousse isolante Cyclo Pentane (sans CFC, sans HCFC)
Porte arrondie
Charnière dissimulée
Surface
Arrière Couvercle métallique sur les composants mécaniques

•
•
Enduit de métal, acier inoxydable noir

Poignées Poignée commerciale assortie

Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière de la porte
Largeur
Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec la poignée)
Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans la poignée)
Dégagement du bord de la porte avec la poignée
Dégagement du bord de la porte sans la poignée
Dégagements pour l’installation
Poids (unité / boîte)
Dimensions de la boîte (L x H x P)

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS
Profondeur avec les poignées
Profondeur sans les poignées
Profondeur sans la porte
Profondeur (totale avec la porte ouverte)
Hauteur jusqu’au-dessus du caisson

69 3/4 po
35 3/4 po
45 po
40 po
4 5/8 po
2 1/4 po
Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
324 lb / 377 lb
38 po x 73 po x 36 po

35 3/8 po
32 7/8 po
29 po
47 5/8 po
68 3/8 po

CUP
LFX28968D 048231 787406
LFX28968ST 048231 784405

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

Système de refroidissement intelligent •
Refroidissement à débit d’air multiple
Contrôle numérique de la température DEL blanche
Capteurs de température numériques 6
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•

•
Avertisseur de porte ouverte •

Nombre de tablettes 4 demi-tablettes (3 fixes / 1 repliable)
Tablettes en porte-à-faux
Fabrication des tablettes Verre trempé avec protection contre les déversements
Bacs à légumes 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Tiroir de garde-manger Glide-N-ServeMC

•

•
Machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMC •

•

Éclairage dans le réfrigérateur DEL de qualité supérieure

RÉFRIGÉRATEUR

Tiroirs Plastique
Tiroir en plastique DuraBaseMC

Cloison •
•

Poignée SmartPullMC

Machine à glaçons Slim SpacePlusMC

CONGÉLATEUR

Nombre de balconnets 6 (dont 2 ajustables pour contenants de 4 litres)
Casier à produits laitiers

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Bac à glaçons
Éclairage dans le congélateur 

•
Ampoule

Une nouvelle finition impeccable qui brille par son style
Conçue avec de l’acier inoxydable enduit d’une teinte plus foncée et recouvert 
d’un revêtement protecteur, cette gamme d’appareils en acier inoxydable 
noir de LG résiste aux empreintes et aux taches. Tout ce dont vous avez 
besoin pour raviver l’éclat d’origine, c’est un chiffon sec.


