
LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL

Blanc

•  Système SenseClean    pour un soin des tissus
    intelligent et une économie d'eau et d'énergie

MC

•  Une caractéristique pratique : lavage différé
    jusqu'à 19 heures

Soin des tissus intelligent

•  9 programmes de lavage
•  10 options
•  Cycle hygiénique

•  Panneau de commande électronique avant avec
    Dial-A-CycleMC

Style et conception

•  Porte avec contour chromé et verre transparent

•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Avantages technologiques

•  Très faible consommation d'eau et d'énergie

WM1355

•  Vitesse d’essorage maximale de 1 300 T/M pour 
    un retrait de l'eau efficace

•  Moteur à entraînement direct DirectDrive
    pour une durabilité et une fiabilité optimales   

MC

Rendement
•  Grande capacité de 2,7 pi3 avec tambour en 
    acier inoxydable NeveRust    (CEI)MC
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L E S S I V E

Les laveuses à chargement frontal LG dépassent les exigences 
Energy Star d'au moins 39 %.



LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL

WM1355
TYPE

Chargement frontal

Panneau avantDesign

Capacité
> 10,1 kgCapacité de linge de maison sec

EFF ICACITÉ  ÉNERGÉTIQUE

Energy Star

PROGRAMMES DE  LAVAGE

Hygiénique, gros articles, coton/normal,
tissus infroissables, vêtements pour bébé, délicat,

lavage à la main/laine, lavage rapide, vidange + essorage

9 programmes

Extra chaud/froid, chaud/froid,
tiède/tiède, tiède/froid, froid/froid

Ultra-élevée (1 300 max.), très élevée (1 200),
élevée (1 000), moyenne (800), basse (600),

très basse (400), aucun essorage 

 Vitesses d'essorage

Nombre de niveaux d'eau

Nombre de niveaux de saleté 5

10 options Prélavage, rinçage + essorage, rinçage supplémentaire,
cycle taches, plus d'eau, nettoyage de la cuve,
verrouillage de sécurité, réglage favori, lavage
différé (jusqu'à 19 heures), avertisseur sonore

SOINS DES  T ISSUS

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

 Distributeur de détergent à 3 compartiments

Signal de fin de cycle

Verrouillage de sécurité

Autodiagnostic

Autoéquilibrage

Élimination automatique de la mousse 

Système de vidange forcée 

Indicateur de progression/de temps restant

Chauffe-eau interne (1 000 W)

Pieds de mise à niveau

MOTEUR ET  AGITATEUR

Entraînement direct / variableType de moteur / vitesse du moteur 
Axe horizontalType d'agitateur

MATÉRIAUX ET  F INIT IONS

PeinteSurface supérieure du coffre

Porte transparente en verre

ChroméContour de la porte

Acier peintCoffre

PlastiquePanneau de commande

Blanc (W)Couleurs disponibles

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Évaluation / exigences électriques
ÉlectriqueType

DIMENSIONS

24 po x 33 1/2 po x 25 1/4 poProduit (LxHxP)

26 po x 35 3/4 po x 27 3/4 poEmballage (LxHxP)

150 / 159Poids (lb) : Net / expédition

Prélavage, lavage principal, assouplissant

CUP

052378772454WM1355HW

Imprimé en février 2010

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Le moteur à entraînement direct DirectDrive    et
l'autoéquilibrage ont réduit le bruit considérablement
comparativement aux moteurs classiques.

MC

Le tambour est alimenté directement par le moteur sans
courroies, ce qui rend la laveuse hautement durable,
puissante et silencieuse.

Moteur à entraînement direct DirectDriveMC

Le niveau de l'eau et le temps de lavage sont réglés
automatiquement en fonction du poids et de la taille
de chaque brassée pour un lavage soigné optimal.

Système SenseCleanMC

Grâce aux commandes automatiques, vous n'avez qu'à
appuyer sur le bouton et la laveuse s'occupera du reste. 

Panneau de commande électronique avec
Dial-A-CycleMC

Cycle hygiénique
Éliminez les taches tenaces et les bactéries du linge sale 
avec ce cycle spécial qui fait grimper la température de 
l’eau à 158  F.

Commandes électroniques intelligentes avec Dial-A-CycleMC

2,7 pi3 CEI

5 niveaux de température pour 
le lavage et le rinçage

S'ajuste automatiquement selon la quantité de vêtements

MCSystème SenseClean

MCFonctionnement silencieux LoDecibel

MCTambour en acier inoxydable NeveRust

Homologuée UL / 120 V, 10 A

GARANTIE

1 an (pièces et la main-d'œuvre)
5 ans (pièces du tambour)

10 ans (moteur à entraînement direct DirectDrive   )MC

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.

LG ELECTRONICS CANADA INC.
20 Norelco Drive, North York, Ontario, M9L 2X6

Service à la clientèle et pièces
Tél: 647.253.6300     LG.com

1-888-542-2623


