ÉLECTROMÉNAGERS

LAVE-VAISSELLE LG

LDFN4542_
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Lave-vaisselle à commandes frontales avec
système QuadWashMC
Système QuadWashMC
3e panier
15 couverts
Système EasyRackMC Plus
Technologie Dynamic DryMC
Cuve en acier inoxydable NeveRustMC
Fonctionnement LoDecibelMC (48 dB)
Technologie NFC Tag On
Homologué NSF

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Offert en blanc et en acier inoxydable résistant aux taches

CAPACITÉ
Nombre total de couverts
Hauteur limite de la vaisselle dans le panier supérieur
Hauteur limite de la vaisselle dans le panier inférieur
PANIERS
Paniers à ustensiles
Tiges repliables
Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA
Poignée pour panier
Système EasyRackMC Plus
Panier supérieur ajustable en hauteur
3e panier (fixe)
STYLE ET CONCEPTION
Emplacement du panneau de commande
Commandes électroniques
Matériau de la cuve
Poignée
Couleur offerte
Résistant aux taches
FONCTIONNALITÉS
QuadWashMD
Moteur à inversion DirectDrive
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
Nombre de cycles de lavage

Nombre d’options
Nombre de gicleurs
Système de lavage SenseCleanMC
Lavage Vario
Distributeur d’agent de rinçage et de détergent
Système de séchage
Indicateur de fin de cycle
Chauffe-eau dissimulé
Interrupteur de sécurité en cas de fuite
Détecteur de saleté (turbidité)

15
9 po
12,5 po
Oui
Oui (se replient d’un côté dans les paniers supérieur et
inférieur)
Oui
Oui (supérieur)
Oui
Oui
Oui
Commandes frontales
Panneau de commande entièrement intégré
Acier inoxydable NeveRustMC
Poignée dissimulée
Acier inoxydable résistant aux taches, blanc
Oui
Oui
Oui
48 dBA
9
(auto, en profondeur, délicat, normal, turbo, cycle
téléchargé, nettoyage du lave-vaisselle, rinçage, express)
8
(zone double, demi-charge, économie d’énergie, haute
température, extra sec, démarrage différé, verrouillage
des commandes, séchage nocturne)
3 (dans le haut, niveaux supérieur et inférieur)
Oui
Oui
Oui
Technologie Dynamic Dry
Oui (signal sonore + indication de la FIN sur l’écran)
Oui
Oui
Oui

Isolation de la cuve (feuille antivibrations,
matériau insonorisant [feutre], base)
Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA
Traitement antibactérien
(puisard, filtre intérieur/extérieur, boîtier de la pompe de
vidange, tuyau de vidange)
Porte équilibrée
Système de filtration en trois étapes
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES
Technologie NFC Tag On
CERTIFICATION
Certifié NSFMD
ALIMENTATION
Homologuée ENERGY STARMD
Catégorie CEE
Consommation énergétique (kWh/année)
Facteur hydrique (FH)
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS
Dimensions du produit (po) (L x H x P)
Poids du produit
Profondeur avec la porte fermée et avec la poignée (po)
Profondeur avec la porte ouverte (po)
Dimensions de la boîte (L x H x P)
Poids à l’expédition avec la boîte (lb)
GARANTIE LIMITÉE
Main-d’œuvre
Pièces
Pièces du panneau de commande et du panier
Moteur DirectDrive
Revêtement de porte et cuve en acier inoxydable
CUP
LDFN4542S (acier inoxydable résistant aux taches)
LDFN4542W (blanc)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
1
258 kWh/année
2,9
23 3/4 po x 33 5/8 po x 24 5/8 po
75 lb
24 5/8 po
49 1/4 po
28 po x 34 7/8 po x 29 5/8 po
88,2 lb
1 an
1 an
5 ans
10 ans
5 ans
048231341943
048231341998
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