APPAREILS DE LESSIVE LG

DLEX7250W

Sécheuse à super grande capacité de 7,3 pi3

ÉLECTROMÉNAGER INTELLIGENT

Capacité de 7,3 pi3
Technologie TurboSteamMC
Homologuée ENERGY STARMD
Technologie SmartThinQMD (prise en charge du Wi-Fi)
Connectivité Wi-Fi
Application Smart DiagnosisMC
Système de séchage par détecteur
Jumelage intelligent
SmartThinQMD

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

CAPACITÉ
Capacité
APPARENCE

7,3 pi3

Conception sophistiquée
Panneau de commande électronique intelligent avec double afﬁchage à DEL
Touches tactiles
Dial-A-CycleMC
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE
Nombre de programmes
Programmes (séchage par détecteur)

Commandes à l’arrière
•
•
•

•
8
Coton/normal, tissus infroissables/ordinaire, haut rendement,
tissus délicats, SteamFreshMC, SteamSanityMC
Séchage à l’air, cycles téléchargés
15

Programmes (séchage manuel)
Nombre d’options
Options Antifroissement, programme personnalisé, sauvegarde du programme, verrouillage de sécurité, plus longtemps,
moins longtemps, TurboSteamMC, ReduceStaticMC, éclairage du tambour, avertisseur de séchage humide,
économie d’énergie, paramètres par défaut activés/désactivés, connexion Wi-Fi, démarrage à distance

Réglages de température
Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, très basse
Niveaux de séchage
Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide
Temps de séchage manuel
60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus longtemps/moins longtemps
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
•
Vériﬁcation de l’installation en 3 minutes
Séchage par détecteur (double)
•
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
•
Avertisseur de ﬁn de cycle
•
Éclairage du tambour
•
Porte réversible
•
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC
•
Option de ventilation
Ventilation à 4 directions
Pieds de mise à niveau
4 pieds ajustables
Afﬁchage du temps restant/Indicateurs d’état
•
Signal sonore de séchage humide
•

SMART THINQ™ TECHNOLOGY
Application Smart DiagnosisMC
Connectivité Wi-Fi
Jumelage intelligent
MATÉRIAUX ET FINITIONS
Tambour en alliage d’acier et d’aluminium Alcosta
Cuve, arrière
Carrosserie
Panneau de commande
Porte/garniture
Couleur offerte
ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Classement
Alimentation
Type
DIMENSIONS
Appareil (L x H x P)
Boîte (L x H x P)
Poids (appareil/boîte)
GARANTIE LIMITÉE

•
•
•
•
Peinte
Acier peint
Plastique
Porte en verre avec garniture argentée
Blanc (B)
Homologuée CSA
240 V, 30 A
Électrique
27 po x 45 7/16 po x 28 15/16 po
(Hauteur de 50 1/4 po avec la porte ouverte)
29 1/2 po x 48 po x 31 1/4 po
127,4 lb/147,7 lb
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre

CUP
Sécheuse électrique DLEX7250W
Laveuse WT7300CW
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