
Style et conception
•  Grande capacité de 23,5 pi3

•  Finition de qualité supérieure en acier inoxydable
•  Charnières dissimulées
•  Lumière intérieure à DEL haut de gamme
•  Profondeur de comptoir
•  Poignées de style Studio

Organisation
•  3 tablettes fixes antidébordement SpillProtectorMC en verre 
   trempé / 1 tablette pliante
•  Réfrigérateur avec porte à deux battants avec machine à 
   glaçons profilée Slim SpacePlusMC et congélateur tiroir 
   dans le bas
•  Porte dans la porteMC

•  6 paniers de porte

Performance
•  Compresseur linéaire : garantie de dix ans
•  Poignée de tiroir Smart PullMC

•  Filtre à air frais
•  Refroidissement à débit d’air multiple
•  Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute intégré
•  Système de filtration d’eau de première qualité
•  Commandes de température électroniques
•  SmartDiagnosisMC

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Avertisseur de porte ouverte

Acier inoxydable

LSFXC2476S
Réfrigérateur à profondeur de comptoir doté de trois portes, dont une porte à deux battants avec Porte dans la porteMC   
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Accès facile grâce à la Porte dans la porteMC 
Une visite éclair au réfrigérateur? Pas de problèmes, car le concept de Porte dans la 
porteMC vous procure un accès facile aux boissons et aux collations.

Technologie ColdSaverMC

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

Système de refroidissement intelligent Smart Cooling Plus
Alimenté par le moteur du compresseur linéaire exclusif à LG, le système de refroidisse-
ment intelligent Smart Cooling 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 le 
système de refroidissement à débit d’air multiple, qui garde vos aliments frais, peu 
importe où vous les rangez.

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.

C U I S I N I È R E S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Plus d’espace sur la tablette
La plupart des machines à glaçons occupent beaucoup d’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 libérant aussi de 
l’espace dans la porte.

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.

Tranquillité d’esprit
Lorsque vous achetez ce réfrigérateur, vous n’avez pas à vous préoccuper 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.

TYPE

Type 3 portes, porte à 2 battants, profondeur de comptoir

CAPACITÉ

Réfrigérateur 15,6 pi3

Congélateur 7,9 pi3

Total 23,5 pi3

CARACTÉRISTIQUES

Porte dans la porteMC •

Homologation énergétique

Consommation énergétique 716 kWh/année 

Distributeur d’eau et de glace •

Type de distributeur Distributeur d’eau et de glaçons à l’extérieur

Compatible Smart Grid •

Machine à glaçons Machine à glaçons Slim SpacePlusMD

Système de filtration d’eau LT700P

Système Smart Cooling Plus •

Capteurs de température 10

Compresseur linéaire •

IcePlusMC •

Système de refroidissement Technologie Multi-Air-FlowMC

COMMODITÉS

Commandes de température SmoothTouchMC externes (DEL blanche)

Avertisseur de porte ouverte •

Verrouillage de sécurité •

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC •

SmartDiagnosisMC •

Charnière à fermeture automatique •

RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes 4 divisibles 

Tablette pliante •

Tablettes en porte à faux •

Conception des tablettes Antidébordement Spill ProtectorMC en verre trempé

Bacs à légumes 2 bacs à humidité contrôlée, 1 boîte à condiments

Tiroir Glide N’ ServeMC • (Commande numérique)

Éclairage dans le réfrigérateur DEL de qualité supérieure

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes/bacs D : 6 ch (2 moitiés, 1 gallon, 1 pour enfants, 2 petits), G : 3 ch (petits)

Matériaux des bacs dans la porte D : 2 pièces (transparent + barre STS), G : 3 pièces 
(transparent + opaque + motifs vaporisés)

CONGÉLATEUR

Type de porte Tiroir

Tiroirs 3

Tiroir en plastique DuraBaseMC •

Bac à glaçons •

Éclairage dans le congélateur DEL de qualité supérieure

Nombre de bacs dans la porte/conception Organisation 3-Tier 

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Contour de la porte Plat

Charnières dissimulées •

Surface Acier inoxydable

Arrière Couvercle métallique sur les composants mécaniques

Couleur offerte Acier inoxydable (AI)

Poignées Style Studio

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 (total, avec la porte ouverte) 42 3/4 po

Hauteur jusqu’au dessus de l’unité 68 3/8 po

Hauteur jusqu’au dessus de la charnière de porte 70 1/4 po

Largeur 35 3/4 po

Largeur (porte ouverte à 90�degrés avec poignée) 44 1/4 po

Largeur (porte ouverte à 90�degrés sans poignée) 40 po

Dégagement, bord de porte avec poignée 4 1/4 po

Dégagement, bord de porte sans poignée 2 1/8 po

Dégagement pour l’installation Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po

Poids (unité/boîte) 330 lb / 361 lb

Dimensions de la boîte (L x H x P) 38 po x 73 po x 39 po

GARANTIE

Garantie limitée 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre, 7 ans sur le
système scellé, 10 ans sur le compresseur linéaire  

CUP

LSFXC2476S 048231787055

Homologué Energy StarMD


