RÉFRIGÉRATEURS

LFXC24796D

Réfrigérateur de 36 po à profondeur de comptoir d’une capacité
de 24 pi3, conçu en acier inoxydable noir et doté d’une porte à deux
battants, avec Porte dans la porteMD et technologie InstaViewMC

Style et conception
• Conception épurée à profondeur de comptoir
• Conception de type Porte dans la porteMD avec technologies
InstaViewMC et ColdSaverMC
• Luxueux revêtement en acier inoxydable noir antiempreinte
• Portes arrondies avec poignées commerciales assorties et poignée
de congélateur Smart PullMC
• Charnières dissimulées
• Éclairage intérieur à DEL haut de gamme
• Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute intégré

Organisation
• Machine à glaçons proﬁlée Slim SpacePlusMD
• 3 tablettes antidébordement SpillProtectorMC en verre trempé /
1 tablette pliante
• 2 bacs à légumes / 1 tiroir supplémentaire
• 7 balconnets (y compris la Porte dans la porteMD)
• Congélateur 3-Tier OrganizationMD

Performance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantie limitée du fabricant de 10 ans sur le compresseur linéaire
Tiroir de congélateur en plastique DuraBaseMC
Tiroir Glide N’ ServeMD
Tablette Glide N’ AccessMD
Système de refroidissement intelligent Plus
Filtre à air frais, évaporateur double, débit d’air multiple
Système SmartDiagnosisMC
Prise en charge du Wi-Fi (réseau intelligent disponible)
Homologué ENERGY STARMD
Système de ﬁltration d’eau de première qualité
Commandes de température électroniques
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
Avertisseur de porte ouverte

Acier inoxydable noir

LFXC24796D

PORTE À DEUX BATTANTS

RANGES

Une conception intelligente vous permettant d’accéder Une nouvelle ﬁnition impeccable qui brille par son style
Conçue avec de l’acier inoxydable enduit d’une teinte plus foncée et recouvert
facilement à tous vos aliments favoris

Cognez deux fois sur le revêtement de verre teinté de la Porte dans la
porteMD dotée de la technologie InstaViewMC aﬁn de voir ce qu’il y a à
l’intérieur du réfrigérateur, le tout sans laisser s’échapper d’air froid. La
Porte dans la porteMD vous procure un accès facile aux boissons et aux
collations. Grâce à la technologie ColdSaverMC, la perte d’air froid peut être
réduite jusqu’à 47 %, ce qui signiﬁe que vos aliments restent plus frais, plus
longtemps.

Plus d’espace utilisable

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 offrant aussi de l’espace dans la porte.

La fraîcheur, c’est bien meilleur!

Alimenté par le moteur du compresseur linéaire exclusif à LG, le système de
refroidissement intelligent Plus maintient un niveau idéal d’humidité et de
température dans votre réfrigérateur pour que vos aliments restent plus
frais, plus longtemps. Et c’est sans compter le ﬁltre à air frais, qui élimine les
odeurs, ainsi que la conception à débit d’air multiple, qui garde vos aliments
frais, peu importe où vous les rangez.

d’un revêtement protecteur, la 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.

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.

Facile à ouvrir

Grâce à la poignée Smart PullMC facile à ouvrir, accédez facilement au contenu
de votre congélateur. Après avoir proﬁté de cette conception ergonomique et
vous y être habitué, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière!

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.

Écologique

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

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CAPACITÉ
Réfrigérateur
15,6 pi3
Congélateur
7,9 pi3
Totale
23,5 pi3
CARACTÉRISTIQUES
Porte dans la porteMD avec InstaViewMC et ColdSaverMC
• (avec revêtement en verre)
• (716 kWh/année)
Homologué ENERGY STARMD
Distributeur d’eau et de glaçons
•
Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute intégré
Type de distributeur
Machine à glaçons
Slim SpacePlusMD
Production de glaçons quotidienne
4,5 lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons
3,0 lb + 2,5 lb
Système de ﬁltration d’eau
Filtre compact LT1000P
•
Système de refroidissement intelligent Smart Cooling PlusMD
Refroidissement à débit d’air multiple
•
Capteurs de température
8
Compresseur linéaire
•
Filtre à air frais
•
Évaporateur double
•
Commandes SmoothTouchMC (voyant à DEL blanche)
Type d’afﬁchage
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
Commandes de température
Électroniques / numériques
Avertisseur de porte ouverte
•
Verrouillage de sécurité
•
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
•
•
SmartDiagnosisMC
Charnière à fermeture automatique
•
RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes
4 demi-tablettes (3 ﬁxes / 1 repliable)
Tablette pliante
•
Tablettes en porte-à-faux
•
Fabrication des tablettes
Tablettes antidébordement SpillProtectorMC en verre trempé
Bacs à légumes
2 bacs à légumes avec contrôle de l’humidité / 1 tiroir supplémentaire
Tiroir Glide N’ ServeMD
•
Éclairage dans le réfrigérateur
DEL de qualité supérieure (au plafond et sur le côté)

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

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes / balconnets
7 (incluant la Porte dans la porteMD)
Fabrication des balconnets
3 pièces (transparente + opaque + motifs vaporisés)
Casier / balconnet à produits laitiers
•
CONGÉLATEUR
Type de porte
Tiroir
Poignée
Poignée de congélateur Smart PullMC
Tiroir en plastique DuraBaseMC
•
Séparateur de tiroir
•
1 bac supplémentaire
Bac à glaçons
Éclairage dans le congélateur
DEL de qualité supérieure
MATÉRIAUX ET FINIS
Porte arrondie
•
Charnières dissimulées
•
Surface
Métal
Arrière
Couvercle métallique sur les composants mécaniques
Couleur offerte
Acier inoxydable noir (D)
Poignées
Poignées commerciales assorties
DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS
Profondeur avec les poignées
30 7/8 po
Profondeur sans les poignées
28 3/8 po
Profondeur sans la porte
24 1/8 po
Profondeur (totale avec la porte ouverte)
42 3/4 po
Hauteur jusqu’au dessus du caisson
68 7/8 po
Hauteur jusqu’au dessus de la charnière de la porte
70 1/4 po
Largeur
35 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90˚avec la poignée)
44 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90˚sans la poignée)
40 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée
4 1/4 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée
2 1/8 po
Dégagements pour l’installation
Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (unité / boîte)
333 lb / 383 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)
38 po x 73 po x 33 po
GARANTIE LIMITÉE
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre, 7 ans sur les pièces du système scellé, 10 ans sur le compresseur linéaire
CUP
LFXC24796D Acier inoxydable noir
048231 787680

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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