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Caractéristiques techniques
•  15 couverts
•  6 cycles de lavage
•  Cuve en acier inoxydable
•  Système de filtration en trois étapes
•  Tiges enduites de nylon sans BPA
•  Homologué ENERGY STAR

Innovations
•  Système EasyRackMC Plus avec tiges de couleur 
   entièrement ajustables
•  Troisième panier ajustable en hauteur
•  Panier supérieur ajustable en hauteur à l’aide d’une 
   simple touche
•  Fonctionnement silencieux LoDecibelMC à 44 dB
•  Moteur profilé DirectDriveMC

•  Détecteur de débordement
•  Démarrage différé de 19 heures
•  Système de lavage SenseCleanMC

•  Intensité de pulvérisation variable
•  Mode de lavage double
•  Rinçage hygiénique homologué NSF
•  Système de séchage à condensation hybride

Style et conception
•  Finition en acier inoxydable noir de luxe antiempreinte
•  Commandes SmoothTouchMC dissimulées avec 
   affichage à DEL
•  2 indicateurs lumineux à DEL de cycle SignaLightMC

•  Poignée commerciale assortie

Acier inoxydableAcier inoxydable noir

Lave-vaisselle entièrement intégré avec 
troisième panier ajustable en hauteur
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Une nouvelle finition impeccable qui brille par son style
Intensément et brillamment séduisante, la gamme en acier inoxydable noir 
de LG donne un lustre indéniable à votre cuisine. Elle rehausse l’aspect 
traditionnel de l’acier inoxydable, que l’on trouve désormais dans toutes les 
maisons, grâce à son unique finition lisse, satinée, chaleureuse et élégante 
qui procure un style intemporel et qui s’agence magnifiquement à tout style 
et couleur d’armoires de cuisine.

Ajustable d’en haut jusqu’en bas
Le système EasyRackMC Plus nouvellement amélioré vous offre une 
flexibilité et une commodité exceptionnelles en s’adaptant à n’importe 
quelle quantité de vaisselle pour assurer une performance de nettoyage 
optimale. Au nombre des innovations pratiques on compte : les tiges 
ajustables, les supports à verres rabattables et les paniers à ustensiles 
uniques. Facile et rapide à ajuster, ce système de rangement se modifie 
pour régler tous les problèmes que votre vaisselle peut vous causer! 

Fonctionnement ultrasilencieux
Quand la réduction du bruit est importante. Grâce aux matériaux 
insonorisants et à notre moteur profilé DirectDriveMC, vous devrez tendre 
l’oreille pour entendre les 44 dB du fonctionnement silencieux LoDecibelMC. 
C’est l’un des lave-vaisselle les plus silencieux de l’industrie.

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.

R A N G E S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Polyvalence du panier supérieur
Le troisième panier, ajustable en hauteur, vous offre plus d’espace afin de 
tout ranger, que ce soit les longs couverts ou les petites tasses à espresso.

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.

Fiabilité
Lorsque vous achetez ce lave-vaisselle, vous n’avez pas à vous préoccuper 
de sa durabilité. Puisque le moteur DirectDriveMC utilise moins de pièces 
mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le moteur en 
toute confiance avec une garantie de 10 ans.

Lavez et économisez l’eau
La fonction SenseCleanMC mesure la turbulence de l’eau et ajuste l’eau et la 
durée du cycle pour procurer un lavage plus précis et pour permettre 
d’économiser l’eau.

CAPACITÉ

Nombre total de couverts 15

Hauteur limite de la vaisselle dans le panier supérieur 12 po

Hauteur limite de la vaisselle dans le panier inférieur 14 po

PANIERS
Paniers à ustensiles Paniers amovibles trois-en-un

Porte-verres à vin  •

Paniers et tiges  Enduits de nylon avec extrémités arrondies

Troisième panier ajustable en hauteur •

Système EasyRackMC Plus  •
    Panier supérieur avec tiges colorées repliables • 
    Panier inférieur avec tiges colorées repliables • 
    Panier supérieur ajustable en hauteur •

STYLE ET CONCEPTION
Commandes électroniques Commandes SmoothTouchMC dissimulées avec 

affichage à DEL

Indicateur du temps restant •

Indicateur d’ajout d’agent de rinçage •

Indicateurs lumineux de cycle SignaLightMC 2 : en fonctionnement, propre

Matériaux de la cuve Acier inoxydable

Poignée Poignée commerciale assortie

Couleurs offertes Acier inoxydable (AI), acier inoxydable noir (BD)

CARACTÉRISTIQUES
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC •

Moteur profilé DirectDrive •

Détecteur de débordement •

Capacité d’entrée d’eau à 120 °F •

Système de filtration en trois étapes •

Démarrage différé Jusqu’à 19 heures

Verrouillage de sécurité •

PERFORMANCE

Nombre de cycles de lavage 6

Cycles de lavage
 

Lavage rapide, lavage puissant, lavage délicat, commande 
double, normal, lavage rapide et séchage

Système de lavage SenseCleanMC •

Fonction de pulvérisation à double intensité •

Intensité de pulvérisation variable Fort/Moyen/Doux

Option de rinçage hygiénique •

Option de rinçage supplémentaire •

Direction d’eau multiniveau  5

Système de séchage à condensation hybride •

Niveau sonore 44 dB

ALIMENTATION EN ÉNERGIE/ÉVALUATION
Évaluations/Exigences/Type  Homologué UL/120 V, 12 A/60 Hz

Capacité du disjoncteur 15 A

Energy Star  •

DIMENSIONS
Dimensions de l’appareil (L x H x P) 23 3/4 po x 33 1/2 po x 24 5/8 po

Dégagements requis (L x H x P)  24 po x 34 po x 25 po

Dimensions de la boîte (L x H x P) 27 1/5 po x 35 1/10 po x 29 3/5 po

Poids (appareil/boîte)  93,7 lb / 99,9 lb

GARANTIE LIMITÉE
1 an sur la main-d’œuvre, 2 ans sur les pièces, 5 ans sur  
les pièces du panneau de commande et du panier,
10 ans sur le moteur DirectDrive
 

CUP
LDF7774BD  772454 067792
LDF7774ST 772454 063213

 


