R É F R I G É R A T E U R S

LPXS30866D
Style et conception
•
•
•
•
•
•
•

30 pi3
Porte dans la porteMC
Finition en acier inoxydable noir
Machine à glaçons proﬁlée Slim SpacePlusMD
Congélateur avec porte double à charnière
Charnières dissimulées
Éclairage intérieur à DEL de qualité supérieure

Organisation
•
•
•
•
•

Balconnets EasyReachMC
10 balconnets (y compris la Porte dans la porteMC)
Tiroir en plastique DuraBaseMC
6 balconnets dans le congélateur
6 tablettes dans le congélateur

Rendement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système de refroidissement intelligent Plus
Filtre à air frais
Compresseur linéaire
Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur
linéaire, offerte par le fabricant
Débit d’air multiple
Homologué ENERGY STARMD
Commandes de température électroniques
Distributeur d’eau et de glace
Filtre à eau dissimulé
Système de ﬁltration d’eau de première qualité
SmartDiagnosisMC
Avertisseur de porte ouverte
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Acier inoxydable noir

LPXS30866D

RÉFRIGÉRATEUR À 4 PORTES AVEC PORTE À DEUX BATTANTS

La gamme en acier inoxydable noir de LG

La gamme en acier inoxydable noir de LG rehausse l’aspect de votre cuisine
grâce à son unique ﬁnition lisse, satinée, chaleureuse et élégante.

Revêtement antiempreinte, facile à nettoyer

Une conception élégante sur laquelle vous rêvez de mettre la main.
L’élégant revêtement antiempreinte se nettoie facilement à l’aide d’un
chiffon doux et sec. Tout ce qu’on remarquera, c’est votre sens impeccable
de l’esthétique. Enﬁn une cuisine que vous serez impatient de montrer et
qui répond réellement à vos besoins, le tout avec style.

Réfrigérateur à grande capacité (30 pieds cubes)

Grâce à ce réfrigérateur doté d’une grande capacité de 30 pi3, vous
disposez de plus d’espace utilisable, ce qui vous permettra de faire de
grandes provisions.

Organisez et rangez plus facilement les aliments préférés
des membres de votre famille

Que ce soit grâce à ses élégantes poignées intégrées ou à son congélateur
doté d’une porte double à charnière, ce réfrigérateur à quatre portes de la
gamme en acier inoxydable noir de LG est appelé à devenir un élément
central de votre cuisine. Il rehausse l’aspect traditionnel de l’acier
inoxydable grâce à sa ﬁnition foncée, lisse, satinée et élégante qui résiste
également aux empreintes, lui conférant un aspect impeccable en tout
temps. La grande capacité de 30 pi3 et les innovations haut de gamme de
LG ne font que rehausser l’attrait de ce réfrigérateur notamment doté de
la conception Porte dans la porteMC, ce qui vous permet d’accéder
rapidement et facilement à vos aliments tout en réduisant la perte d’air
froid.*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CAPACITÉ
Réfrigérateur
Congélateur
Total

16,8 pi3
13 pi3
29,8 pi3

CARACTÉRISTIQUES
Porte dans la porteMC
Homologué ENERGY STARMD
Distributeur d’eau et de glace
Type de distributeur
Système de distributeur de glaçons
Production de glaçons quotidienne
Capacité de la machine à glaçons
Système de ﬁltration d’eau
Système de refroidissement intelligent Plus
Refroidissement à débit d’air multiple
Capteurs de température
Compresseur linéaire
Compresseur linéaire
Type d’afﬁchage

•
• (766 kWh/année)
•
Distributeur intégré
Slim SpacePlusMD
4,5 lb / 4,8 lb (IcePlusMC)
2,8 po
Filtre compact LT800P
•
•
7
•
•
Commandes SmoothTouchMC (voyant à DEL blanc)

COMMODITÉ
Commandes de température
Avertisseur de porte ouverte
Verrouillage de sécurité
Fonctionnement silencieux LoDecibel MC
SmartDiagnosisMC
Charnière à fermeture automatique
RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes
Tablette pliante
Tablettes en porte à faux
Matériau des tablettes
Balconnets EasyReachMC
Éclairage dans le réfrigérateur

Numérique
•
•
•
•
•

4 divisibles (3 ﬁxes / 1 repliable)
•
•
Tablettes antidébordement SpillProtector MC en verre trempé
•
DEL de qualité supérieure (au plafond et sur le côté)

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
Machine à glaçons SpacePlus
Nombre de tablettes/balconnets
Matériau des balconnets
Casier à produits laitiers
MD

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

Machine à glaçons mince, à l’intérieur
10 au total (EasyLiftMC compris)
1 pièce (transparent)
•

CONGÉLATEUR
Type de porte
Nombre de tiroirs / tablettes
Nombre de balconnets
Poignée
Éclairage dans le congélateur
Séparateur de tiroir
MATÉRIAUX ET FINIS
Porte arrondie
Charnières dissimulées
Surface
Arrière
Couleur disponible
Poignées

Charnière latérale
6
6
Poignée dissimulée
DEL de qualité supérieure
•

•
•
Acier inoxydable noir
Couvercle métallique sur les composants mécaniques
Acier inoxydable noir
Poignées dissimulées

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS
Profondeur avec les poignées
Profondeur sans les poignées
Profondeur sans la porte
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)
Hauteur jusqu’au dessus de la caisse
Hauteur jusqu’au dessus de la charnière de porte
Hauteur jusqu’au dessus de l’unité
Largeur
Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec la poignée)
Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans la poignée)
Dégagement du bord de porte avec la poignée
Dégagement du bord de porte sans la poignée
Dégagement pour l’installation
Poids (unité/boîte)

36 po
36 3/8 po
31 3/8 po
49 3/4 po
68 7/8 po
70 1/2 po
70 po
35 7/8 po
40 1/8 po
40 1/8 po
4 5/8 po
2 1/4 po
Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
344 lb / 375 lb

GARANTIE LIMITÉE
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre
7 ans sur le système scellé
10 ans sur le compresseur linéaire
CODE CUP
LPXS30866D Acier inoxydable noir

048231 786751

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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