LESSIVE

WM9000HVA
Laveuse à HYPER grande capacité de 6,0 pi3 avec panneau de commande dans la porte et technologie TurboWashMD

FAIRE LA LESSIVE EST
TOUT SAUF ROUTINIER

La salle de lavage peut-elle devenir une source d’inspiration?
Ne cherchez plus : l’étonnante nouvelle laveuse à
chargement frontal de LG saura vous inspirer. Avec son
hyper grande capacité de 6,0 pi3, il est possible de laver la
couette et la literie complète d’un très grand lit en une seule
brassée. Sans compter qu’avec la turbopropulsion de la
technologie TurboWashMD de LG, le lavage d’une brassée
normale se fait plus vite : vous pouvez gagner jusqu’à 30
minutes. Et note à ceux qui sont passés maîtres dans l’art de
multiplier les tâches : cette laveuse est compatible avec le
système de lavage TWIN WashMC de LG, ce qui signiﬁe que
vous pouvez ajouter l’ingénieuse laveuse sur piédestal
SideKickMC de LG pour effectuer deux brassées — petites ou
grandes — simultanément.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INNOVATIONS

• 29 po de largeur
• Super grande capacité de 6,0 pi3
avec tambour en acier inoxydable
NeveRustMC
• Moteur DirectDrive couvert par
une garantie limitée de 10 ans
• 1 300 TR/MIN
• 14 programmes de lavage
• 5 réglages de température (Tous
les rinçages sont à l’eau froide.)

• Appareil ENERGY STARMD le plus
efﬁcace en 2015
• CEE Tier 3
• Durabilité CSA
• Technologie TurboWashMD 2.0
• Technologie à la vapeur de LG
• Cycle AllergieneMC homologué CSA
• Smart ThinQMC (Wi-Fi)
• Option ColdWashMC
• Technologie 6MotionMC
• SmartDiagnosisMC
• Système antivibrations TrueBalanceMC
• Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
• SenseCleanMC
• Démarrage différé (jusqu’à 19 heures)
• Chargement facile TilTubMC grâce à
une inclinaison de 10°

CONCEPTION ÉLÉGANTE

• Panneau de commande
électronique dans la porte avec
afﬁchage DEL et Dial-A-CycleMC
• Grande porte en verre teinté avec
commandes sur la porte
• Tambour et porte à inclinaison
ergonomique
• Très grande ouverture de la porte
• Tiroir piédestal assorti en option
• Laveuse sur piédestal SideKickMC
en option (WD200CV)

Graphite

Technologie TurboWashMD

Une pratique de soccer. L’épicerie. Le souper. La vaisselle. La vitesse à
laquelle s’effectue votre lavage ne devrait-elle pas coïncider avec le
rythme mouvementé de votre journée? C’est désormais possible grâce à la
technologie TurboWashMD améliorée de LG. Les puissantes buses haute
pression vous permettent d’économiser 30 minutes par brassée*, sans
nuire à la qualité du lavage, et ce, même dans le cas de grandes brassées.
Une innovation qui vous permet de respecter vos engagements familiaux?
Il n’est plus simplement question de lavage rapide, mais plutôt de lavage
qui suit le rythme de la vie.

HYPER capacité de 6,0 pi3

Des piles de serviettes, des tas de chandails et une montagne de jeans?
Allez-y, lavez tout! La laveuse à super grande capacité (6,0 pi3) vous
permet de laver une plus grande quantité d’articles en moins de brassées.
Vous économisez du temps et vous vous évitez bien des maux de dos.

Panneau de commande électronique intégré avec afﬁchage
DEL double
Le panneau de commande électronique intégré dans la porte offre un
style distingué et des fonctionnalités intuitives. Bref, il vous offre ce à
quoi vous vous attendez d’une laveuse conçue par LG.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CAPACITÉ
Capacité
APPARENCE
Conception sophistiquée
Panneau de commande électronique dans la porte avec afﬁchage DEL
Touches tactiles
Dial-A-CycleMC
ÉNERGIE
Appareil ENERGY STARMD le plus efﬁcace en 2015
CEE Tier
PROGRAMMES DE LAVAGE
Nombre de programmes
Programmes de lavage

6,0 pi3

Commandes frontales
•
•
•

•
3

14

Coton/normal, tissus infroissables/ordinaire, tissus délicats, lavage rapide,
TubClean MC, hygiénique, Allergiene MC, haut rendement, BrightWhites MC,
serviettes, rinçage et essorage, téléchargement, lavage Jumbo, literie
Nombre d’options
12
Options
Prélavage, lavage différé, rinçage supplémentaire, verrouillage de sécurité,
ColdWash MC, FreshCare MC, vapeur, TurboWash MC, programme personnalisé,
éclairage du tambour, réseau intelligent, démarrage à distance
Nombre de températures de rinçage/lavage
5
Très chaude, chaude, tiède, froide, froide du robinet (Tous les rinçages sont à l’eau froide.)
Vitesses d’essorage
Super élevée (max. 1 300), élevée, moyenne, basse, pas d’essorage
Nombre de niveaux d’eau
S’ajuste automatiquement à la taille de la brassée
Nombre de niveaux de saleté
5
CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS
Technologie TurboWashMD 2.0
Technologie à la vapeur
Cycle AllergieneMC
Cycle hygiénique
Option ColdWashMC
Système SenseCleanMC

•
•
•
•
•
•

FONCTIONS PRATIQUES
Système antivibrations TrueBalanceMC
•
Distributeur à 4 plateaux
Prélavage, lavage principal (avec compartiment de détergent liquide),
javellisant, assouplisseur
•
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC
Avertisseur de ﬁn de cycle
•
Détecteur de charge
•
Verrouillage de sécurité
•
Élimination automatique de la mousse
•
Système de drainage forcé
•
Pieds de mise à niveau
4 pieds ajustables
SmartDiagnosisMC
• (version 3.0)
Smart Grid Ready, Smart Access, Smart Adapt,
Smart ThinQMC (Wi-Fi)
surveillance de la consommation d’énergie, statistiques de lavage
Technologie NFC
•

LG ELECTRONICS CANADA INC.
20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6
Tél. : 647-253-6300 | LG.com
Service à la clientèle et pièces
1-888-542-2623

MOTEUR ET AGITATEUR
Type de moteur
Vitesse du moteur
Tours/minute max.
Axe

Moteur à inversion DirectDrive
Variable
1 300
Horizontal

MATÉRIAUX ET FINIS
Tambour en acier inoxydable NeveRustMC
Cabinet
Panneau de commande
Plaque supérieure
Contour de la porte
Recouvrement de la porte
Ouverture de la porte
Couleur offerte

•
PCM
Plastique
Peinte
Verre/Chrome
Porte carrée teinte noir foncé
42 1/8 po
Graphite (V)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
Classement
Exigences électriques
Type

Homologué UL
120 V, 10 A
Électrique

OPTIONS
Piédestal
Piédestal (L x H x P)
Laveuse sur piédestal SideKickMC
Laveuse sur piédestal SideKickMC (L x H x P)
DIMENSIONS
Produit (L x H x P)
Boîte (L x H x P)
Poids (produit/boîte)

WDP5V
29 po x 14 1/10 po x 30 4/5 po
WD200CW, WD200CV
29 po x 14 1/10 po x 30 4/5 po

29 po x 41 1/4 po x 33 3/4 po
(largeur de 55 15/16 po avec la porte ouverte)
31 5/16 po x 44 19/64 po x 35 5/8 po
227,1 lb / 233,7 lb

GARANTIE LIMITÉE
1 an sur les pièces et la main-d’œuvre, 10 ans sur le moteur, 5 ans sur le tambour
CUP
WM9000HVA Laveuse (Graphite)
DLEX9000V Sécheuse électrique (Graphite)
DLGX9001V Sécheuse au gaz (Graphite)
WDP5V Piédestal (Graphite)
WD200CV Laveuse sur piédestal SideKickMC (Graphite)

772454 058837
772454 058813
772454 058820
048231 012904
772454 064753

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.
Imprimé en octobre 2015

