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Style et conception

LMXS30776

Acier inoxydable

•  Conception porte dans la porteMC

•  Finition de qualité supérieure en acier inoxydable
•  Portes arrondies avec poignées commerciales assorties
•  Charnières dissimulées
•  Éclairage intérieur à DEL de qualité supérieure

Rendement
•  Système de refroidissement intelligent Plus
•  Filtre à air frais
•  Évaporateur double
•  Compresseur linéaire pour une meilleure efficacité 
   énergétique, un fonctionnement plus silencieux et une 
   durabilité accrue
•  Commandes de température électroniques
•  Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute
•  Système de filtration d’eau de première qualité
•  SmartDiagnosisMC

Organisation
•  Tiroir CustomChillMC

•  3 tablettes antidébordement Spill-ProtectorMC en verre trempé / 
   1 tablette pliante
•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•  8 paniers de porte (dont 2 pour contenants de 4 litres, 5 demis, 
   1 mini)
•  Congélateur 3-Tier OrganizationMC

•  Tiroir Glide N’ ServeMC

• Tablette Glide N’ AccessMC

Réfrigérateur avec porte dans la porteMC de 30 pi3 avec 
machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMC 

MC
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Accès facile grâce au concept de porte dans la porteMC

Une visite éclair au réfrigérateur? Pas de problèmes, car le concept 
de porte dans la porte vous procure un accès facile aux boissons et 
aux collations.

Technologie ColdBarrierMC

Grâce à la porte dans la porte de LG, vous pouvez accéder aux 
aliments que vous y avez rangés sans avoir à ouvrir le réfrigérateur, 
pour une économie d’air froid allant jusqu’à 47 %. Vos aliments 
restent plus frais, plus longtemps.

La plus grande capacité de porte dans la porteMC

Le réfrigérateur porte dans la porte à 4 portes ayant la plus grande 
capacité. Avec un espace de 30 pi3, vous pourrez conserver plus 
d’aliments que jamais auparavant. Et plus d’espace signifie moins de 
déplacements jusqu’à l’épicerie!

Tiroir CustomChillMC

Ce tiroir polyvalent procure plus d’espace de rangement dans votre 
réfrigérateur ou encore, un espace de congélation modérée, selon 
vos besoins. Puisqu’il compte quatre réglages de température, il 
s’adapte à vos besoins. Vous aurez ainsi la latitude d’y ranger toutes 
sortes de denrées, de la viande aux aliments frais en passant par les 
ingrédients de cuisine et les boissons rafraîchissantes. Sa conception 
ajustable améliore l’organisation du réfrigérateur et l’accès aux 
aliments. 

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 gardant aussi de l’espace dans la 
porte.

Appel, connexion, résolution
SmartDiagnosisMC utilise la technologie d’autodiagnostic qui peut 
communiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service à la 
clientèle de LG par téléphone, vous procurant ainsi commodité et 
fiabilité.

CAPACITÉ
Réfrigérateur

Congélateur

Totale

ÉNERGIE
Norme énergétique (2014)

kWh/an (2014)

MACHINE À GLAÇONS
Type de distributeur

Type de système

Production de glace quotidienne

Capacité de rangement de la glace

Cubes de glace et glace broyée

IcePlusMC 

Double glace

Filtre à eau

Éclairage du distributeur

REFROIDISSEMENT
Type

Refroidissement à débit d'air multiple

Capteurs de température

Type de compresseur

Filtre à air frais

ÉCRAN ET AUTRES
Type d'écran

Commandes de température

Avertisseur de porte ouverte

Verrouillage de sécurité

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

SmartDiagnosisMC

Charnière de porte à fermeture automatique

RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes

Tablette pliante

Tablettes en porte à faux

Fabrication des tablettes

Bacs à légumes à humidité contrôlée

Tiroir Glide N' ServeMC

Éclairage dans le réfrigérateur

Autres caractéristiques

Nombre de balconnets de porte

Fabrication des balconnets de porte

CONGÉLATEUR
Type de porte

Tiroirs / Tablettes

Base du tiroir DurabaseMC

Cloison pour le tiroir

Éclairage du congélateur

Poignée du congélateur

MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE
Porte arrondie

Charnières dissimulées

Surface

Poignées

Couleurs disponibles

DIMENSIONS
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 ouverte à 90 deg. avec la poignée)

Largeur (porte ouverte 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)

CUP
LMXS30776

GARANTIE

20,9 pi3 (Réfr. 17,1, Convertible: 3,8)

8,8 pi3

29,7 pi3

Energy Standard (2014)

739 kWh/an (2014)

Grand distributeur d'eau et de glace intégré

Slim SpacePlusMD 

4,5 lb/5,0 (IcePlus)

3,0 lb

•
•
•

LT800P

•

Système Smart Cooling PlusMC

•
9

Compresseur linéaire

•

Commande Smooth touch/DEL blanche

Électronique/numérique

•
•
•
•
•

4 demi-tablettes

1

•
Tablettes antidébordement en verre trempé SpillProtectorMC

2 bacs / 1 tiroir supplémentaire

•
DEL au plafond et sur le côté

Glide N AccessMC

8 au total (y compris la porte dans la porteMD)

3 pièces (Transparent+Opaque+Motifs vaporisés)

Tiroir à poignée

3-Tier OrganizationMC

•
•

DEL de qualité supérieure

Poignée SmartPullMC

•
•

Lisse

Poignées commerciales assorties

Acier inoxydable (ST)

37-6/8 po

35-2/8 po

31 po

49 po

68-7/8 po

70-1/4 po

35-3/4 po

45 po

40 po

4-5/8 po

2-1/8 po

Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po

419/452  (unité/boîte)

38 po x 73 po x 40 3/8 po

048231786201

1 an sur les pièces et la main-d'oeuvre
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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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.


