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Performance de cuisson
•  Four d’une capacité de 2,0 pi3

•  1 100 watts
•  Plateau tournant de 16 po
•  10 niveaux de puissance
•  Touche d’économie d’énergie
•  Technologie de cuisson à capteur

Acier inoxydable

LMC2055ST
Four à micro-ondes de comptoir de 2,0 pi3 avec ensemble de garnitures en option
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Style et conception
•  Finition haut de gamme en acier inoxydable

•  Écran à DEL
•  Intérieur EasyCleanMC

•  Cavité arrondie

•  Clavier tactile
•  Micro-ondes de comptoir compact avec 
    ensemble de garnitures en option
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Capacité du four

Type De comptoir

2,0 pi3

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 100 W

RondModèle de cavité

Cavité EasyCleanMC

Type de commande Touche

Affichage DEL

FONCTIONS DE CUISSON

Économie d’énergie

Fonctions de touches par capteur

Maïs à éclater par capteur

Réglages de puissance 10
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De l’espace pour tout
Faites chauffer de grands plats avec aisance dans un four 
à micro-ondes de LG d’une capacité de 2,0 pi3. Avec plus 
d’espace, vous pouvez réchauffer vos plats et les déguster 
plus rapidement.

20 Norelco Drive, North York, Ontario, M9L 2X6

Service à la clientèle et pièces
Tél: 647.253.6300     LG.com

1-888-542-2623

LG ELECTRONICS CANADA INC.

Ne vous souciez pas des éclaboussures
Des débordements? Des éclaboussures? Ne vous en faites 
pas. L’intérieur EasyCleanMC de LG résiste aux taches et 
aux accumulations, pour que le nettoyage du micro-ondes 
ne devienne pas une corvée. Vous n’avez qu’à essuyer avec 
un linge humide. Pas de produits chimiques, pas de récurage, 
pas de problèmes.

Économisez l’énergie
La fonction d’économie d’énergie de LG éteint l’affichage 
après 5 minutes d’inactivité. Cette fonction permet 
d’économiser l’énergie en réduisant la consommation 
globale d’énergie à moins de 0,1 W.

Tout en rondeur
Une innovation de LG, la cavité arrondie maximise l'espace 
intérieur dans un appareil de comptoir de taille standard. 
De plus, sa conception lisse facilite l’entretien. Finis les 
recoins où s'incruste la nourriture!

Des repas cuits à la perfection
La technologie de cuisson à capteur mesure les taux 
d’humidité à l’intérieur du four afin d’ajuster 
automatiquement le temps de cuisson et la puissance 
pour des plats parfaits et délicieux.

Cuisson automatique

Menu de cuisson automatique Bacon, petits pains/muffins congelés,
petits pains/muffins frais, boissons,

morceaux de poulet, céréales chaudes

Décongélation automatique

Décongélation rapide

Ez On (ajoute 30 secondes)

Ramollir/Fondre
Plus/Moins

FONCTIONS PRATIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

Horloge/Minuterie de cuisine
Signal de fin de cuisson

Type de plateau tournant Rond, non encastré

Dimensions du plateau tournant 16 po

Verrouillage de sécurité

MATÉRIAUX/FINITIONS
Couleurs disponibles Acier inoxydable (ST)

DIMENSIONS
Cavité (LxHxP) 16 11/16 po x 11 1/4 po x 18 1/16 po

Extérieur (LxHxP) 23 7/8 po x 13 9/16 po x 19 13/16 po

Boîte (LxHxP) 27 3/4 po x 15 3/8 po x 21 3/10 po

Poids (produit/boîte) 40 lb/44 lb

Ensemble de garnitures optionnelles pour encastrement

ACCESSOIRES

CUP
LMC2055ST 772454  064005

GARANTIE
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre

5 ans sur les pièces du magnétron

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.

Style et conception 
La splendide finition en acier inoxydable de cet appareil 
agrémente le décor de toute cuisine, et un ensemble de 
garnitures est offert en option pour un aspect encastré 
de qualité.

Ensemble de garnitures MK2030F 
Dimensions de découpe

Hauteur
Largeur
Profondeur (min.)

Profondeur

Hauteur

Min. de 3 po

Largeur

16 3/4 po
30 po

25 1/2 po
23 3/4 po


