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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.
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Acier inoxydable

Blanc doux

R É F R I G É R A T E U R S

Capacité totale de 20 pi3

Style et conception
•  Finition haut de gamme en acier inoxydable et blanc doux
•  Portes profilées avec poignées creusées
•  Éclairage intérieur haut de gamme à DEL

Organisation
•  Tiroir garde-manger pleine largeur
•  2 tablettes pleine largeur en verre trempé
•  2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•  3 compartiments de porte

Rendement
•  Machine à glaçons intégrée
•  Commandes de température électroniques
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

•  Refroidissement à débit d’air multiple



R É F R I G É R A T E U R  À  C O N G É L A T E U R  E N  H A U T

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.

Un espace ample et du style
Obtenez l’espace dont vous avez besoin dans un réfrigérateur qui 
convient parfaitement à votre cuisine. Avec 20 pi3 d’espace, ce 
réfrigérateur à congélateur en haut offre une grande capacité dans la 
catégorie 30 po de largeur. 

La fraîcheur est encore meilleure grâce au refroidissement à 
débit d’air multiple
Les commandes de température électroniques sont conçues pour 
maintenir des niveaux d’humidité et de température afin de vous aider à 
préserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps. Des capteurs 
numériques surveillent constamment les conditions à l’intérieur du 
réfrigérateur afin de garder les aliments au frais.

De l’espace pour garder vos aliments frais
Avec deux bacs à légumes à humidité contrôlée et un tiroir garde-manger 
Glide-N-Serve pleine largeur, vous garderez tous vos aliments bien 
organisés et frais en toute simplicité. Rangez les gros articles et 
accédez-y avec plus de facilité dans le tiroir garde-manger Glide-N-Serve, 
tandis que les deux bacs à légumes à humidité contrôlée sont parfaits 
pour les fruits, les légumes et les boissons.

Excellent éclairage
Des panneaux à DEL situés à l’arrière du réfrigérateur fournissent un 
intérieur exceptionnellement lumineux et permettent d’économiser de 
l’énergie par rapport à l’éclairage traditionnel.

Froid comme de la glace
Grâce à la machine à glaçons automatique, vous aurez toujours de la 
glace à portée de main.

Conception élancée et intégrée
Grâce à ses élégantes portes arrondies et ses poignées creusées, ce 
réfrigérateur de style traditionnel possède une apparence moderne qui 
s’adapte parfaitement à votre cuisine. De plus, les charnières de porte 
sont réversibles afin de correspondre à toutes les dispositions de cuisine.

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.
Lorsque votre réfrigérateur utilise au moins 20 % d’énergie de moins que 
les normes nationales l’exigent, vous avez un impact sur votre facture 
énergétique, votre consommation d’énergie et, le plus important, sur 
l’environnement.
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FEATURES
Energy Star

Consommation énergétique (kWh/année) 

Refroidissement 

Contrôle numérique de la température

Commande et affichage

Capteurs de température numériques

Fonctionnement LoDecibel 

Avertisseur de porte ouverte 

Machine à glaçons

RÉFRIGÉRATEUR
Nombre de tablettes

Style de tablette                             

Fabrication des tablettes

Bac à légumes                                 

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

Distributeur de glaçons                                     

Éclairage dans le congélateur

MATÉRIAUX/FINITIONS
Isolation de la porte à la mousse isolante  

Style de porte

Panneau arrière de l’appareil

Couleurs disponibles                     

Poignées

DIMENSIONS
Profondeur avec poignées

Profondeur sans les poignées 

Profondeur sans porte

Profondeur (au total, avec la porte ouverte) 

Hauteur jusqu’au dessus de la carrosserie

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 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

•
344

Débit d’air multiple

DEL interne

Membrane

4

•
•

Installée

2 pleine largeur

2 fixes

Verre trempé avec protection contre les déversements

2 bacs à légumes à humidité contrôlée

1 pleine largeur

Éclairage à DEL

3 CH (3 pleine largeur)

1 pièce, transparent

•

1

Verre trempé

2 fixes

1 pièces, transparent

Installé

Éclairage DEL

Cyclopentane (sans CFC, sans HC)  

Contour

Couvercle métallique sur les composantes mécaniques

AI, B

Type creusé

33 3/8 po

33 3/8 po

29 po

60 po

65 1/2 po

66 1/8 po

29 3/4 po

32 po

32 po

Côtés 1/8 po x dessus 1 po x arrière 2 po

217/222

31 3/4 po x 69 13/16 po x 38 1/8 po

048231786591

048231786584

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

R É F R I G É R A T E U R S


