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Rendement

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

•  Très grande capacité de 5,0 pi3 avec tambour en
    acier inoxydable NeveRust    (CEI)MC

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

MC

•  TilTub    incliné à 10  pour un accès facile au fond du tambourMC

•  Grande porte en verre teinté bleu foncé avec contour chromé

Style et conception
•  Panneau de commande électronique avant avec 
    deux afficheurs à DEL et Dial-A-CycleMC

Avantages technologiques
•  Fonctionnement silencieux LoDecibel
•  Très faible consommation d'eau et d'énergie

MC

•  Cycle hygiénique avec option de vapeur ajoutée
•  12 programmes de lavage et 5 réglages de température

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

Soin des tissus intelligent

•  Système SenseClean    pour un soin des tissus intelligentMC

•  Technologie ColdWashMC

•  Technologie 6Motion MC

•  Technologie TrueSteamMC

•  Cycle AllergieneMC

•  Cycle SteamFreshMC

•  Smart DiagnosisMC

•  Ventilation magnétique

•  Système antivibrations TrueBalanceMC

WM3550

La NSF certifie le traitement HYGIÉNIQUE destiné à réduire
99,9 % des bactéries et d'autres organismes microscopiques
nocifs sur le linge.

Graphite

Les laveuses à chargement frontal LG dépassent les exigences 
Energy Star d'au moins 39 %.
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Il est peu probable que vous ayez jamais des problèmes 
avec votre laveuse LG, mais au cas où, cette caractéristique 
aide le centre de service à diagnostiquer les problèmes 
par téléphone. Ainsi, vous minimiserez les appels de 
service coûteux et incommodes.

Smart DiagnosisMC

6MotionMC

Obtenez des vêtements plus propres et prolongez leur 
durée de vie grâce à la technologie 6Motion
révolutionnaire. Chaque cycle de lavage combine 
jusqu'à 6 différents mouvements de lavage qui assurent 
un nettoyage exceptionnel tout en douceur.

MC

Garantie de 10 ans sur le moteur à 
entraînement direct
Lorsque vous achetez une laveuse, vous n’avez pas à 
vous préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur à 
entraînement direct DirectDrive    utilise moins de pièces 
mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir 
le moteur en toute confiance avec une garantie de 10 ans.

MC

Désormais, l’utilisation du cycle froid sur votre laveuse ne 
veut plus dire que vous compromettez la propreté de vos 
vêtements. La technologie ColdWash    utilise l’eau froide 
et des mouvements de lavage améliorés afin de pénétrer 
les tissus en profondeur, vous procurant ainsi les économies 
de l’eau froide et la performance de l’eau chaude.

Technologie ColdWashMC

MC

Technologie TrueSteamMC

Le générateur TrueSteam    de LG crée de la vraie
vapeur afin de pénétrer et de déloger la saleté des tissus 
avec une performance de nettoyage améliorée, même sur 
les tissus les plus délicats. Il offre également un cycle de 
rafraîchissement qui réduit les froissures et les odeurs.

MC

Très grande capacité (5,0 pi3)
Des tas de serviettes, des piles de chandails et une montagne 
de jeans? Pas de problème. Cette cuve à très grande 
capacité (5,0 pi3) vous permet de laver plus de linge en 
moins de brassées. Ce qui vous permet d'économiser du 
temps et d'éviter des maux de dos.

WM3550
TYPE

Chargement frontal
Panneau avantDesign

Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL

5,0 pi3 CEI*Capacité
gk1,01>Capacité de linge de maison sec

EFF ICACITÉ  ÉNERGÉTIQUE

Conforme Energy Star

PROGRAMMES DE  LAVAGE

12 programmes

5 niveaux de température pour
le lavage et le rinçage

Extra chaud, chaud, tiède, froid,
froid du robinet (rinçage toujours froid)

Vitesses d’essorage Très élevée (1 300 max.), élevée,
moyenne, basse, aucun essorage

S'ajuste automatiquement selon la quantité de vêtementsNombre de niveaux d'eau

5Nombre de niveaux de saleté

11 options

SOINS DES  T ISSUS

Dial-A-CycleMC

MCSystème SenseClean

MCColdWash
MCAllergiene

Système SteamWashMC

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Distributeur de détergent à 4 compartiments

Signal de fin de cycle
Verrouillage de sécurité

Prélavage, lavage principal
(avec réservoir pour détergent liquide),

javellisant, assouplissant

Détection de la brassée
Élimination automatique de la mousse

Indicateur(s) de progression
Système de vidange forcée

Système antivibrations TrueBalanceMC

Smart Diagnosis MC

Générateur TrueSteamMC

Chauffe-eau interne (1 000 W)
4 pieds réglablesPieds de mise à niveau

MCFonctionnement silencieux LoDecibel

MOTEUR ET  AGITATEUR

Type de moteur / vitesse du moteur / axe

MATÉRIAUX ET  F INIT IONS
MCTambour en acier inoxydable NeveRust

MCChargement facile TilTub
 Acier peintCoffre
Plastique

Grande porte en verre teinté bleu foncé avec contour chromé

Graphite (peint)

Graphite (V)

Panneau de commande
Plaque supérieure
Porte en verre transparent
Contour de la porte
Couleur disponible

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Évaluation / exigences électriques / type Homologuée UL / 120 V, 10 A / électrique

OPTIONS

WDP4VPiédestal
27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 poPiédestal (LxHxP)

SSTK1Trousse de superposition

DIMENSIONS
Produit (LxHxP) 27 po x 38 11/16 po x 29 3/4 po

(51 po P avec la porte ouverte)
29 1/2 po x 42 1/4 po x 31 1/4 poEmballage (LxHxP)

209 / 228Poids du produit / poids à l’expédition

CUP

Entraînement direct / variable / horizontal

GARANTIE

123650454277WM3550HVCA

668250  454277WDP4V

785800  132840SSTK1

SteamFresh   , Allergiene   , hygiénique,
BrightWhites   , gros articles, tissus infroissables,

coton/normal, gros lavage, délicat, lavage à la
main/laine, lavage rapide, rinçage + essorage

MC

Vapeur, ColdWash   , prélavage, FreshCare   ,
 rinçage supplémentaire, plus d'eau, verrouillage de sécurité,

 taille de brassée, nettoyage de la cuve,
signal de marche/arrêt, lavage différé (jusqu'à 19 heures)

MC MC

MC

MC

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


