ÉLECTROMÉNAGERS

RÉFRIGÉRATION LG

LRSES2706V
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réfrigérateur côte à côte super capacité avec
Porte dans la porteMD et technologie InstaViewMC
Grande capacité de 27 pi³
Porte dans la porteMD et technologie InstaViewMC
Finition résistante aux taches
Machine à glaçons
Refroidissement à débit d’air multiple
Éclairage à DEL
SmartDiagnosisMC

COULEUR OFFERTE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Argent platine

CAPACITÉ
Réfrigérateur (pi³)
16,90
Congélateur (pi³)
9,90
Capacité totale (pi³)
26,80
ÉNERGIE
673
Consommation d’énergie (kWh/année)
Homologué ENERGY STARMD
DOE
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS
Production de glaçons quotidienne (lb)
3,0 lb
Production du système IcePlusMC (lb)
3,5 lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons (lb)
6 lb
Machine à glaçons
Machine à glaçons installée en usine
REFROIDISSEMENT
Oui
Compresseur linéaire
Système de refroidissement à débit d’air multiple Multi-Air-FlowMC Oui
Capteurs de température
4
COMMODITÉS
Type d’écran
Membrane (DEL blanche)
Commandes de température
Numériques
Avertisseur de porte ouverte
Oui
Verrouillage de sécurité
Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
Oui
RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes
4
Matériau des tablettes
Verre trempé
Bacs à légumes
2
Éclairage dans le réfrigérateur
DEL au plafond
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
Oui
Porte dans la porteMD et technologie InstaViewMC
Nombre de balconnets
5 au total (y compris la Porte dans la porteMD)
Matériau des balconnets de porte
1 pièce (transparent)
CONGÉLATEUR
Type de porte
Charnière latérale
Tiroirs/Tablettes
2 tiroirs/3 tablettes
Bac à glaçons/Dans la porte
Machine à glaçons et bac à glaçons dans le congélateur
Éclairage dans le congélateur
DEL au plafond
Nombre de balconnets/fabrication
4 / 1 pièce (transparent)
Poignée du congélateur
Poignée dissimulée

FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE
SmartDiagnosisMC
MATÉRIAUX ET FINITIONS
Porte arrondie
Charnières dissimulées
Surface
Extérieur résistant aux taches
Poignée
Couleur offerte
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 du caisson
Hauteur y compris la charnière de la porte
Largeur
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)
Largeur (porte ouverte à 90° 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 (appareil/boîte)
Dimensions de la boîte (L x H x P)
GARANTIE LIMITÉE
Pièces et main-d’œuvre
Système scellé (pièces et main-d’œuvre)
Compresseur (pièces et main-d’œuvre)
Compresseur linéaire (pièces seulement)
CUP
LRSES2706V (argent platine)

Oui
Oui
Oui
Lisse
Oui
Poignée dissimulée
Argent platine
34 po
34 po
29 1/16 po
51 1/8 po
69 3/8 po
70 1/4 po
35 7/9 po
44 1/5 po
39 1/4 po
3/8 po
3/8 po
Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
284,4 lb/293,2 lb
38 1/2 po x 72 1/4 po x 37 31/64 po
1 an
5 ans
5 ans
6 à 10 ans
048231807234
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