L E S S I V E

Rendement
• Super grande capacité de 7,4 pi3 avec cuve en alliage
d’acier aluminisé

Entretien intelligent des tissus
• Système de séchage par détecteur pour un entretien
intelligent des tissus et une économie d’énergie
• Commande de température précise avec source de
chaleur variable
• Technologie NFC
• SmartDiagnosisMC
• 8 programmes de séchage
• 5 réglages de température
• Vériﬁcation de l’installation en 3 minutes
• Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC
• Option antifroissement
• Option antibactérienne
• Option d’économie d’énergie
• Cycle délicat
• Programme personnalisé
• Avertisseur de séchage humide

Style et conception
• Panneau de commande électronique à l’avant avec
afﬁchage DEL double et Dial-A-CycleMC
• Porte en verre avec contour en argent vaporisé

Avantages technologiques
• Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Blanc

DLG3171W

DLE3170W
DLG3171W

DLE3170W

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/AU GAZ

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/AU GAZ
DLE3170W / DLG3171W

Sécher en grande quantité

TYPE

Technologie NFC

Chargement frontal
Conception sophistiquée
Commandes frontales
Panneau de commande électronique intelligent avec afﬁchage DEL double
Dial-A-CycleMC
Capacité
7,4 pi3
Capacité en linge sec
> 10,2 kg

Faites sécher avec précision de grosses charges grâce à la super
grande capacité de 7,4 pi3. Passez moins de temps à laver, proﬁtez
davantage de la vie.
Modiﬁez et personnalisez facilement les cycles au simple toucher
d’une application pour téléphone intelligent. Vous ne pouvez pas
trouver le cycle approprié? Une application peut vous aider. La
lessive vient de gagner en intelligence.

Appel, connexion, résolution

SmartDiagnosisMC utilise la technologie d’autodiagnostic qui peut
communiquer par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le
service à la clientèle de LG, vous procurant ainsi commodité et
ﬁabilité.

Séchage précis

Le détecteur Sensor Dry System de LG évalue le niveau d’humidité
pendant le cycle et ajuste automatiquement le temps de séchage
aﬁn de vous assurer que votre lessive est toujours bien sèche.

Pressé par le temps

Grâce à l’option antifroissement, vous n’avez qu’à mettre vos
vêtements secs dans la sécheuse et sélectionner l’option
antifroissement pour en réduire les plis.

PROGRAMMES D E SÉC HAGE
8 programmes

9 options

5 réglages de température
5 niveaux de séchage
Durées de séchage

Séchage par détecteur : Coton/Normal, Tissus infroissables, Tissus
délicats, Gros articles/Large, Téléchargement/Séchage intense.
Séchage manuel : Rafraîchissement, Séchage rapide, Séchage à l’air
Plus longtemps, Moins longtemps, Programme personnalisé,
Avertisseur de séchage humide, Antifroissement, Verrouillage de
sécurité, Signal Marche/Arrêt, Antibactérien, Économie d’énergie
Élevé, Moyennement élevé, Moyen,
Bas, Très bas
Très sec, Plus sec, Normal, Moins sec,
Séchage humide
60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min,
Plus longtemps/Moins longtemps

C ARAC TÉRISTIQU ES D ’ ENTRETIEN D ES TISSU S
Séchage par détecteur
Contrôle précis de la température avec chauffage variable

C ARAC TÉRISTIQU ES PRATIQU ES
Technologie NFC
SmartDiagnosisMC
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC
Option antifroissement
Afﬁchage du temps restant / Indicateurs d’état
Signal de ﬁn de cycle
Verrouillage de sécurité
Éclairage de la cuve
Porte réversible
Pieds de mise à niveau
4 pieds de mise à niveau ajustables
Option de ventilation
Électrique : ventilation à 4 directions / Gaz : ventilation à 3 directions
Vériﬁcation de l’installation en 3 minutes
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

MATÉRIAU X ET FINIS
Tambour en alliage d’acier aluminisé (Alcosta)
Enceinte
Panneau de commande
Plaque supérieure
Porte en verre transparent
Porte/Jante
Couleurs offertes

Acier peint
Plastique
Peinte
Porte en verre avec contour en argent
Blanc (B)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Évaluation
Exigences électriques
Type
BTU

Homologuée UL
Électricité : 240 V, 30 A / Gaz : 120 V, 15 A
Électrique : DLE3170W / Gaz : DLG3171W
20 000

OPTIONS
Piédestal
Piédestal (L x H x P)
Trousse de superposition

WDP4W
27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 po
KSTK1

D IMENSIONS
Produit (L x H x P)

27 po x 38 11/16 po x 29 3/4 po
(P de 51 po avec porte ouverte)

Boîte (L x H x P)
Poids (produit/boîte)

29 1/2 po x 42 1/4 po x 31 1/4 po
130 lb/144 lb

CUP
DLE3170W
DLG3171W
WDP4W
KSTK1

772454
772454
048231
772454

063664
063671
011211
059896

GARANTIE
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre
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.
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