
STYLER

S3RFBN   

La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
© 2018 LG Electronics Canada inc. Tous droits réservés. « LG Life’s Good » est une marque déposée de LG Corp. Tous les autres noms de produits et marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs entreprises respectives. 2018/11/19 

Système d’entretien des 
vêtements à la vapeur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CAPACITÉ

 11,5 lb (5,2 kg) / 3 articles + 1 (pantalon)
CARACTÉRISTIQUES

Écran à touches tactiles dissimulé

TrueSteamMD

Système de pompe à chaleur (à inversion)

Séchage délicat

Son

Téléchargement de cycles

Éclairage intérieur

Porte réversible

Oui

Oui

Oui

Oui

Activer/Désactiver

Oui

3 DEL (2 blanches, 1 bleue)

Oui (service requis)

 

CERTIFICATION / RÉCOMPENSES

BAF – British Allergy Foundation*

Homologué par Intertek**

Prix Conception de produit iF 2015 

Prix Red Dot Design 

 Oui

Oui (efficacité de stérilisation de 99,9 %)

Oui

Oui

 

 

 

SOIN DES TISSUS

 

Estimation du temps restant au cycle (minutes) 

  -  Rafraîchissement (Délicat/Normal/Haut rendement)

  -  Hygiénique (Normal/Autres)

  -  Séchage délicat (Différé/Normal/Séchage minuté)

 20/48/67 min.

 88/103 min.

 58/120/30-150 min. 
 MISES EN GARDE

ACCESSOIRES

2 cintres, 1 cintre pour pantalon, 1 tablette, 1 cuvette ramasse-gouttes, 1 ensemble antibasculement, 
2 pieds de nivellement à l’arrière, 4 crampons pour installation sur du tapis

COMMODITÉS

Récipient portatif pour le remplissage de l’eau (aucun tuyau requis)

Récipient portatif pour le drainage de l’eau (aucun tuyau requis)

Étagère polyvalente

Trousse aromatique

Presse-pantalon

Cintre mobile

Activation par Wi-Fi

Activation vocale

Fonctionne avec

Télécommande

Surveillance de la consommation d’énergie

Black Box

Application Smart DiagnosisMC

Téléchargement de cycles

One Touch

Oui

Oui

Oui

L’option Draps n’est pas offerte dans certains pays

Oui

3 vêtements

Oui

Oui

Assistant Google

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE (WI-FI)

* Les résultats des tests de la British Allergy Foundation montrent une réduction de la présence d’allergènes d’acariens dermatophagoïdes et une réduction des acariens dermatophagoïdes, des champignons et des bactéries. 
** Les résultats des tests d’Intertek montrent que le modèle S3RERB réduit avec succès le taux (efficacité bactéricide) de S. aureus (ATCC 6538) et d’E. coli (ATCC 25922), un taux de réduction qui devient supérieur à 99,9 % après un cycle de stérilisation. Données consignées. 

NE METTEZ PAS LES ARTICLES SUIVANTS DANS LE STYLER : Vêtements empesés ou en vinyle, couvertures électriques, couvertures lourdes (double épaisseur ou dont le poids excède 3,3 lb [1,5 kg]), chaussures, articles en caoutchouc spongieux, articles comprenant des adhésifs 

DÉGAGEMENT RECOMMANDÉ

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Classement

Exigences électriques

Watts

Type

 Homologué CSA

120 V, 10 A/Électrique, 60 Hz

1,5

Électrique

 

 

 

DIMENSIONS

Dimensions (LxHxP)

Dimensions de la boîte (L x H x P)

Poids du produit

Poids à l’expédition

Dégagements

17 ½ po x 72 13/16 po x 23 po

21 po x 72 4/5 po x 26 po

183 lb

207 lb

2 po (côté/arrière), 7 3/4 po (dessus)

CUP

S3RFBN (Expresso brun foncé)  048231025164
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6Technologie SmartThinQMD (prise en charge du Wi-Fi) 
Rafraîchissement Lisse les plis et imprègne les vêtements d’une odeur 
fraîche 
Hygiénique Réduit les odeurs et les allergènes grâce à la technologie 
True SteamMD 
Séchage Délicat Sèche délicatement les vêtements à basse 
température grâce à un système de pompe à chaleur 
Presse-Pantalon Préserve les plis des pantalons tout en réduisant les 
faux plis ailleurs 

Coton, lin, laine, soie, rayonne/tissu d’acétate/polyester, nylon, 
denim/surah/gabardine, velours (soie)/peluche (soie, poils plus longs que le velours)

• Suivez les directives d’entretien sur l’étiquette.
• N’ajoutez pas d’articles sensibles à la chaleur ou non lavables à l’eau dans le Styler lors des cycles 
utilisant la vapeur. Utilisez seulement les cycles de séchage. 
• Les articles en fourrure ou en cuir ne devraient être traités qu’à l’aide du cycle à air frais. Il s’agit de l’un 
des cycles téléchargés par défaut sur l’appareil. 
• L’utilisation d’un cycle non adapté à l’article peut endommager le tissu. 

Les dégagements suivants sont recommandés pour le Styler. Des dégagements de 13/16 po (3 cm) sur les 
côtés et à l’arrière du Styler ont été testés.

GARANTIE LIMITÉE

                                2 an sur les pièces et la main-d’œuvre; 10 ans sur le compresseur intelligent à inversion


