ÉLECTROMÉNAGERS

APPAREILS DE LESSIVE LG

WT7850HVA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Laveuse à chargement vertical de 6,0 pi³
Technologie TurboWash3DMC
Tambour TurboDrumMC avec moteur à entraînement direct à
haute efficacité
Cycle à la vapeur AllergieneMC homologué par la Société
canadienne de l’asthme
Technologie SmartThinQMD (prise en charge du Wi-Fi)
Technologie 6MotionMC
Homologué ENERGY STARMD
Connectivité Wi-Fi
Pompe avec moteur à inversion à courant continu sans balai

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profitez de nouvelles façons de
contrôler votre maison grâce aux
électroménagers intelligents de LG

CAPACITÉ
Capacité
APPARENCE
Conception sophistiquée
Panneau de commande électronique intelligent avec
double affichage à DEL
Touches tactiles
Dial-A-CycleMC
ÉNERGIE
ENERGY STARMD
PROGRAMMES DE LAVAGE
Nombre de programmes
Programmes de lavage

Nombre d’options
Options

Nombre de températures de lavage/rinçage
Vitesses d’essorage
Nombre de niveaux d’eau
Nombre de niveaux de saleté
CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS
Système de rinçage au jet SmartRinseMC
Option ColdWashMC
Système SenseCleanMC
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
Distributeur à 3 plateaux
Système antivibrations TrueBalanceMC Plus
Détecteur de charge
Indicateurs d’état
Avertisseur de fin de cycle
Verrouillage de sécurité
Élimination automatique de la mousse
Système de drainage forcé

6,0 pi3
Commandes à l’arrière
•
•
•
•
14
Normal, haut rendement, literie, lavage en profondeur, Bright
MC
MC
Whites , hygiénique, Allergiene , prélavage + normal,
tissus délicats, tissus infroissables, serviettes, lavage rapide,
imperméable, cycles téléchargés
16
Vapeur, lavage à l’eau froide, démarrage à distance, démarrage
MC
différé, connexion Wi-Fi, signal, TurboWash , plus d’eau, rinçage
supplémentaire, nettoyage de la cuve, verrouillage des commandes,
ajouter des vêtements, rinçage + essorage, Stain CareMC, trempage,
essorage seulement
5
Très chaude, chaude, tiède, froide, froide du robinet
Super élevée, élevée, moyenne, basse, pas d’essorage
S’ajuste automatiquement à la taille de la brassée
3
•
•
•
Lavage principal, assouplissant textile + javellisant liquide
•
•
•
•
•
•
•

Indicateur Add Garment (ajouter des vêtements)
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
Pieds de mise à niveau
TECHNOLOGIE SMARTTHINQMC
Application Smart DiagnosisMC
Connectivité Wi-Fi
MOTEUR ET AGITATEUR
Type de moteur
Vitesse du moteur
Tours/minute max.
Axe
MATÉRIAUX ET FINITIONS
Tambour et plaque de lavage en acier inoxydable NeveRustMC
Carrosserie
Panneau de commande
Couvercle
Couleurs offertes
ALIMENTATION
Classement
Alimentation
Type
DIMENSIONS
Appareil (L x H x P)
Boîte (L x H x P)
Poids (appareil/boîte)
GARANTIE LIMITÉE

•
•
4 pieds ajustables
•
•
Moteur à entraînement direct à haute efficacité
Variable
950
Vertical
•
Acier peint
Plastique
Verre trempé
Acier noir (B), Graphite (V)
Homologuée CSA
120 V, 60 Hz, 10 A
Électrique
27 po x 44 1/2 po x 28 3/8 po
(Hauteur de 57 1/4 po avec le couvercle ouvert)
29 1/2 po x 47 po x 31 1/4 po
138,9 lb / 162,3 lb
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre, 3 ans sur le tambour,
10 ans sur le moteur à entraînement direct

CUP
Laveuse WT7850HVA
Sécheuse électrique DLEX7900VE

772454072758
772454072765
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