
Acier inoxydable

Blanc doux
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Les modèles homologués ENERGYSTARMD utilisent au minimum
20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales actuelles.
Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs
d’économiser de l’argent et de l’énergie tout en protégeant
l’environnement.

Capacité totale de 22 pi3

Style et conception
•  Finitions de qualité supérieure en blanc doux et en acier 
   inoxydable
•  Portes profilées avec charnières dissimulées
•  Grande capacité, largeur de 33 po
•  Éclairage à DEL

Organisation
•  Tablettes en verre trempé avec protection contre les 
   déversements, 2 coulissantes, 1 fixe
•  4 paniers de porte (dont 3 réglables pour contenants de 
   4 litres) et un casier à produits laitiers
•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•  4 balconnets de congélateur fixes
•  1 tiroir de congélateur en plastique

Rendement
•  Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute avec 
   affichage numérique
•  Écran à DEL : Température, témoin lumineux d’état du filtre à 
   eau, verrouillage de sécurité, commandes de la machine à glaçons
•  Commandes de température électroniques à DEL
•  Compresseur linéaire
•  Débit d’air multiple
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Avertisseur de porte ouverte
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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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CAPACITÉ
Réfrigérateur

Congélateur

Total

CARACTÉRISTIQUES
Energy Star

Consommation d’énergie (kWh/an)

Distributeur d’eau et de glaçons

Témoin lumineux du distributeur

Filtre à eau

Refroidissement                  

Contrôle numérique de la température 

Commande et affichage

Capteurs de température numériques

Fonctionnement LoDecibel

Avertisseur de porte ouverte

Bouton Marche/Arrêt pour l’alarme de la porte

IcePlus

Distributeur de glaçons 

Compresseur linéaire

RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes             

Style de tablette                      

Fabrication des tablettes

Bac à légumes                          

Bac à légumes Magic

Bac à collation 

Éclairage du réfrigérateur 

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de bacs dans la porte                    

Matériel des bacs dans la porte

Bac pour produits laitiers

CONGÉLATEUR
Nombre de tablettes                  

Fabrication des tablettes                

Bacs de porte  

Tiroirs 

Machine à glaçons                            

Système de distributeur de glaçons SpacePlus                    

Éclairage dans le congélateur

Éclairage doux (éclairage de transition)       

MATÉRIAUX/FINITIONS
Isolation de la porte à la mousse isolante             

Style de porte                   

Charnière dissimulée

Panneau arrière de l’appareil

Couleurs offertes

Poignées 

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS
Profondeur avec poignées 

Profondeur sans poignées

Profondeur sans porte

Profondeur (totale avec porte ouverte) 

Hauteur jusqu’au dessus de l’appareil

Hauteur jusqu’au dessus de la charnière de porte 

Largeur

Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec poignée) 

Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans poignée)

Dégagement du bord de porte avec poignée

Dégagement du bord de porte sans poignée 

Dégagement pour l’installation

Poids (lb) : Appareil/Boîte

Dimensions de la boîte (L x H x P) 

CUP
Blanc

Acier inoxydable

GARANTIE

14,7 

5,5 

20,2

•
458

•
DEL bl. (1 ch.)

LT800P

Débit d’air multiple

Barre externe DEL verte

Membrane

6

Oui (42 dB) 

•
Oui

•
•
•

3 CH.

2 coulissantes, 1 fixe

Verre trempé avec protection contre les déversements

2 humidité

•
•

Éclairage DEL

4 CH. (3 régl. et 1 fixe) de type 3 gallons

Opaque

•

3

Broche

3 fixes

1 en plastique

Space Plus

Oui

Éclairage DEL

Non

Cyclopentane (sans CFC, sans HCFC)      

Contour

•
Couvercle métallique sur les composantes mécaniques 

Blanc doux (BD) Acier inoxydable (AI)

Vista (aluminum)

34 3/4 po

32 1/4 po

28 1/2 po

49 1/4 po

66 1/8 po

66 1/2 po

33 po

40 5/8 po

35 5/8 po

3 3/8 po

7/8 po

2 po avec les articles adjacents 

251 / 284 lb

35,3 po x 70,5 po x 37 po

048231786669

 048231786652 

1 an sur les pièces et la main-d’œuvre
7 ans sur les pièces du système scellé

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 Imprimé en octobre 2014
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Distributeur d’eau et de glaçons de forme haute 
encastré
La hauteur du distributeur est de près de 9 po, ce qui facilite le 
remplissage de pichets et de verres. La conception encastrée 
monochromatique rehausse aussi le style.

Grande capacité, largeur de 33 po
Ce réfrigérateur entre dans un espace de 66 3/4 po de hauteur 
et de 33 po de largeur. C’est l’un des plus grands réfrigérateurs 
de dimensions similaires.

Homologué Energy Star
Ce réfrigérateur fait le meilleur usage de la technologie actuelle 
afin de permettre d’économiser autant d’énergie que possible.
Vous pouvez ainsi être satisfait de votre consommation 
d’énergie, de votre facture énergétique et de votre impact sur 
l’environnement.

Longue vie à vos aliments!
Le système de refroidissement intelligent de ce réfrigérateur, 
rendu possible par le compresseur linéaire exclusif de LG, 
maintient un degré d’humidité et une température optimaux 
dans votre réfrigérateur, ce qui signifie que vos aliments restent 
plus frais, plus longtemps. Grâce à la conception de débit d’air 
multiple, vos aliments restent frais, peu importe où vous les 
rangez.


