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DÉCOUVREZ VOS SENS 
AVEC

La fraîcheur est un facteur clé incontournable pour chaque réfrigérateur. 
Les aliments frais sont plus sains, visuellement plus attrayants et ont 
meilleur goût. 
Avec les réfrigérateurs LG, nous sommes vraiment soucieux de satisfaire 
la fraîcheur dans tous les sens.
- voir, toucher, sentir, entendre et goûter.
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COMPRESSEUR 
LINÉAIRE 
INVERTER™
Compresseur nouvelle génération avec technologie linéaire LG

Établir de nouvelles normes d’efficacité énergétique 
Conçu pour durer et impressionner, le Compresseur Linéaire 
Inverter LG™ maximise l‘économie d’énergie, réduit les niveaux 
de bruit et réduit l’usure interne, ce qui rend le réfrigérateur si 
durable que nous offrons une garantie de 10 ans.
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32%  D’économie d’énergie en Plus 

Meilleure durabilité

Le Compresseur Linéaire Inverter™ propre à LG économise 
plus d’énergie en adoptant un mécanisme d’ingénierie 
d’efficacité.

Testé par l’association pour les technologies électriques, 
électroniques et de l’information (VDE) pour sa durée 
de vie de 20 ans*, le compresseur linéaire Inverter de LG 
est accompagné d’une garantie de 10 ans** pour votre 
tranquillité d’esprit.

Le fonctionnement linéaire est régulier, avec moins de bruit 
au démarrage et à l’arrêt. Avec un seul point de friction, 
le LG Compresseur linéaire Inverter™ fonctionne plus 
silencieusement que les compresseurs conventionnels.

[Testé par VDE]
* Basé sur des tests VDE comparant la consommation d’énergie annuelle du 
modèle LGE GBB530NSCXE avec compresseur linéaire inverter™ et le modèle 
LGE GBB530NSQWB avec compresseur alternatif, conformément aux normes ISO 
15502. La réduction d’énergie est le résultat du type de compresseur et d’autres 
différences de conception.

[Testé par VDE]
*Les tests ont été effectués conformément aux résultats du protocole de test de 
durée de vie accéléré interne de LG de 20 ans basé sur des tests de laboratoire 
prenant en compte les conditions d’utilisation accélérées et appropriées. La durée 
de vie estimée ne constitue aucun type de garantie.

** Garantie de 10 ans sur  le compresseur Linéaire Inverter™ (pièce uniquement).

[Testé par VDE]
*Basé sur des tests VDE comparant le SPL de pointe au démarrage du compresseur 
du modèle LGE GBB530NSCXE à compresseur linéaire Inverter TM et le modèle 
LGE GBB530NSQWB à compresseur alternatif, selon la méthode de test interne. 
La réduction du bruit est le résultat du type de compresseur et d’autres différences 
de conception.

25% Moins de bruit

Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.



Gardez la meilleure fraîcheur dans chaque coin de votre réfrigérateur

Gardez vos aliments plus frais, plus longtemps
La combinaison du LG Inverter Linear Compressor™ et de la conception 
des flux d’air avant et arrière permet de garder les aliments plus frais, 
plus longtemps et d’améliorer le refroidissement des articles stockés.



Saviez-vous que les températures à l’intérieur de votre 
réfrigérateur varient d’un point à un autre ? 
maintient la température interne plus uniformément et refroidit 
32%* plus rapidement qu’un système de refroidissement 
conventionnel.

9

réduit les fluctuations de température à 
+/- 0,5C °, maintenant la fraîcheur initiale plus longtemps 
qu’un système de refroidissement conventionnel.

* Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG pour 
mesurer les fluctuations moyennes de température de pic à pic dans le compartiment 
des aliments frais entre les modèles LGE Congélateur GBB72NSDFN (+/- 0,5C°), 
4 portes GF-L570PL (+/- 0 , 5C °), Side by Side J811NS35 (+/- 0,5C °),  B607S 
(+/- 0,5C °) et Combiné B606S (+/- 1C °). Pas de charge et réglage de température 
normal. Le résultat peut varier dans l’utilisation réelle.

est livré avec un interrupteur pour maintenir 
une humidité optimale pour vos fruits et légumes.

* Sur la base des résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de 
LG comparant le temps nécessaire pour que la température du panier de porte 
supérieur baisse de 24,8C° à 8C° entre le modèle LGE sans Door Cooling+™  
(GBB60NSZHE) et le modèle avec Door Cooling+™ (GBB72NSDFN).

Fresh O Zone est contrôlée à une température d’environ 
0°C et vous aide à démarrer la cuisson sans décongeler.

Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.





MULTI-PORTES
  

Des innovations et un design haut de gamme rencontrent des 
fonctionnalités peu encombrantes et une efficacité énergétique 
lorsque vous choisissez un nouveau réfrigérateur ultramoderne. 

Avec le nouveau réfrigérateur LG 4 portes, vous adorerez 
préparer des repas pour votre famille et vos amis et vous 

rapprocher des personnes que vous aimez.
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Résumé des Fonctionnalités
MULTI-PORTES



Porte-bouteille

Vous permet de vérifier les articles sans ouvrir 
la porte simplement en toquant deux fois. Vous 
pouvez également réduire la perte d’air froid, 
rendant les aliments plus frais plus longtemps.

Spaceplus™ Ice System

Utility Box (Rangement utile) Réservoir d’eau non plombé

Grâce au système de glaçons Spaceplus™ sur la 
porte, vous pouvez utiliser l’ensemble de l’espace 
disponible dans le congélateur.

Minimisez les odeurs dans votre réfrigérateur 
avec le système unique de purification d’air.

Le porte-bouteille conçu pour une utilisation 
conviviale peut stocker jusqu'à 4 bouteilles.

L’espace intelligent pour les essentiels du 
quotidien tels que le fromage, le beurre et la 
charcuterie.

Vous pouvez placer un réfrigérateur avec 
une plomberie autonome partout où vous le 
souhaitez dans votre cuisine.
*Plombé/Non plombé diffère selon le modèle.
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GR-Q29FTQKL 
MULTI-PORTES

Spécifications
Instaview door in door
Total no frost avec
Multi Air flow
Affichage externe LED
Décoration Métallique (Étagères et tiroirs )
Poignées intégrées
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur
Linear Cooling & door cooling

Étagère retractable
Moist Balance Crisper™

Compartiment congélateur
Congélation express

Dimensions 
Capacité Brute  ISO 595L (F : 250 / R : 345)
Capacité Nette  ISO  458L ( F : 143 / R : 315 )
L x H x  P : 835 x 1,787 x 734mm

835mm

1,
78

7m
m



GR-X247CSAV

Spécifications

Total No Frost (anti gel) avec
Distributeur d’eau et de glaçons
Multi Air Flow
Affichage externe LED
Poignées intégrées
Décoration Métallique (Étagères et tiroirs)
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur

Compartiment congélateur
Spaceplus™ Ice system & Congélation express

Dimensions 
Capacité Brute ISO 668L (F : 246 / R : 422)
Capacité Nette ISO  601L ( F : 196 / R : 405 )
L x H x P : 912 x 1,790 x 738mm

MULTI-PORTES
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Porte 
Bouteilles

Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.



GR-B247SLUV

Spécifications
Total No Frost (anti gel) avec
Multi Air Flow
Affichage externe LED
Poignées intégrées
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur
Moist Balance Crisper™ 
Bac à légumes à équilibre humide.

Compartiment congélateur
Congélation express

Dimensions 
Capacité Brute ISO 687L (F : 265 / R : 422)
Capacité Nette ISO  626L ( F : 220 / R : 406 )
L x H x P : 912 x 1,790 x 738mm

MULTI-PORTES
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DESIGN MINIMALISTE ET ÉLÉGANT

Poignée à la conception carrée 

Contrôle de température

Avec un design moderne et à l’utilisation pragmatique, une poignée carrée unique qui élargit le prestige de l’intérieur de votre cuisine.  

La fraîcheur à 
portée de main

Service d’assistance 
automatisé

Un vrai réfrigérateur intelligent 
Avec la technologie   , vous pouvez ajuster les paramètres de températures, congeler 
rapidement des produits et diagnostiquer automatiquement les problèmes mineurs directement depuis 
votre smartphone.
C’est ça un réfrigérateur intelligent.

Smart DiagnosisTMRefroidissement/congélation rapide

Refroidissement rapide
Congélation rapide On/Off

Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.





COMBINÉ

Plus besoin de vous pencher ou de vous étirer pour atteindre vos 
aliments préférés. Les réfrigérateurs Combiné de LG les placent au 

niveau des yeux pour un accès facile. 
Mieux encore, ils regorgent des dernières innovations, notamment 

DoorCooling +™ et Compresseur linéaire de LG.

CO
M

BIN
É

2 PO
RTES

CO
N

G
ÉLATEU

R
M

U
LTI-PO

RTES



COMBINÉ

Résumé des fonctionnalités



Porte-bouteille

            fournit un refroidissement 32%* plus 
rapide et uniforme, partout dans le réfrigérateur.

L’éclairage Soft LED Panel fournit un éclairage doux 
avec moins d’éblouissement, rendant la lumière plus 
confortable pour vos yeux.

Le porte-bouteille conçu pour accueillir jusqu’à 4 
bouteilles.

Tablette pliable en 2 
Étagère pliable en 2 pour ranger les articles hauts 
et volumineux.

Stockage intelligent conçu pour maintenir 
l’humidité de vos fruits et légumes.

Le        vous permet de choisir la 
température optimale pour vos légumes, poissons 
et viandes.

* Sur la base des résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du panier de porte supérieur baisse 
de 24,8C° à 8C° entre le modèle LGE sans Door Cooling+ TM (GBB60NSZHE) et le modèle avec Door Cooling+ TM (GBB72NSDFN) .
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Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.



GR-B479NLDZ
COMBINÉ

Spécifications
Total No Frost (anti gel) avec
Multi Air Flow
Affichage externe LED
Poignées intégrées
Décoration Métallique (Étagères et tiroirs)
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur

Refroidissement rapide

Compartiment congélateur
Grand espace de congélation
Congélation rapide

Dimensions 
Capacité Brute ISO 374L (F : 127 / R : 247)
Capacité Nette ISO  341L ( F : 107 / R : 190 )
L x H x P : 595 x 1,860 x 682 mm



GR-B479NQLM
COMBINÉ

Spécifications
Total No Frost (anti gel) avec
Multi Air Flow
Contrôleur interne
Poignées intégrées
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur

Refroidissement rapide

Compartiment congélateur
Grand espace de congélation
Congélation rapide

Dimensions 
Capacité Brute ISO 373L (F : 127 / R : 246)
Capacité Nette ISO  341L ( F : 107 / R : 234 )
L x H x P : 595 x 1,860 x 682 mm
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Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.





2 PORTES

Le style intemporel rencontre les dernières innovations, un espace 
de stockage maximal, des commandes numériques de température 
avancées et la technologie exclusive LG dans nos réfrigérateurs 2 

portes. De la fraîcheur Multi-Air Flow au compresseur linéaire de LG, 
regardez comment nous améliorons la vie.
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2 PORTES

Résumé des fonctionnalités



Machine à glaçons amovible
Vous pouvez facilement déplacer le bac à glaçons 
chaque fois que vous avez besoin de plus d’espace 
dans votre congélateur.

La zone Fresh O maintient la température proche 
de OC ° afin que vous puissiez stocker rapidement 
la viande que vous souhaitez cuire, sans avoir à 
attendre qu’elle décongèle.

Le système Multi Air Flow fait circuler l’air frais à 
travers plusieurs sorties, assurant une régulation 
efficace de la température et maintient votre 
réfrigérateur à l’abri du gel.

Minimisez les odeurs dans votre réfrigérateur avec 
le système unique de purification d’air.

             fait baisser la température dans la 
zone de la porte plus rapidement que le système 
conventionnel.
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Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.



GR-H802HLHU / GR-H702HLHU

Spécifications
Total No Frost (anti gel) avec
Multi Air Flow
Affichage externe LED
Bar Handle
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur

             & FRESH O Zone
Contrôle d’humidité & refroidissement express

Compartiment congélateur
Bac à glaçons
Congélation express

GR-H802HLHU GR-H702HLHU

Capacité Brute

Capacité Nette

630L 547L

592L 506L

Dimensions (LxHxP) 860 x 1840 x 730 780 x 1800 x 730

2 PORTES

Dimensions



GR-H602HLHU / GR-H572HLHU

GR-H602HLHU GR-H572HLHU

Capacité Brute

Capacité Nette

516L 471L

475L 438L

Dimensions (LxHxP) 780 x 1720 x 730 700 x 1780 x 730

2 PORTES

Dimensions

Spécifications
Total No Frost (anti gel) avec
Multi Air Flow
Affichage externe LED
Bar Handle
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur

             & FRESH O Zone
Contrôle d’humidité & décoration métallique (Étagères)
Refroidissement express

Compartiment congélateur
Bac à glaçons
Congélation express
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Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.



GR-C502HLCU
2 PORTES

Spécifications
Total No Frost (anti gel) avec
Multi Air Flow
Affichage externe LED
Bar Handle
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur

Contrôle d’humidité
Clayette amovible

Compartiment congélateur
Bac à glaçons

Dimensions 
Capacité Brute ISO 471L (F : 136 / R : 335)
Capacité Nette ISO  341L ( F : 117 / R : 321 )
L x H x P : 700 x 1,780 x 730 mm



GR-B492SQCL
2 PORTES

Spécifications
Total No Frost (anti gel)
Multi Air Flow
Contrôleur interne
Poignées intégrées
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur

Contrôle d’humidité
Clayette amovible

Dimensions 
Capacité Brute ISO 427L (F : 130 / R : 297)
Capacité Nette ISO  393L ( F : 110 / R : 283 )
L x H x P : 700 x 1,680 x 700 mm CO
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Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.



GR-C432RLCN
2 PORTES

Spécifications
Total No Frost (anti gel) avec
Multi Air Flow
Contrôleur interne
Bar Handle
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur

Contrôle d’humidité
Clayette amovible
Moist Balance Crisper™

Compartiment congélateur
Bac à glaçons

Dimensions 
Capacité Brute ISO  360L (F : 87 / R : 273)
Capacité Nette ISO  327L ( F : 70 / R : 257 )
L x H x P : 600 x 1,780 x 685 mm



GR-B402SQCB / GR-B354SQCB

GR-B402SQCB GR-B354SQCB

Capacité Brute

Capacité Nette

333L 272L

312L 254L

555 x 1665 x 620Dimensions (LxHxP) 600 x 1690 x 665

2 PORTES

Spécifications
Total No Frost
Multi Air Flow
Contrôleur interne
Poignées intégrées
Smart diagnosis™

Compartiment Réfrigérateur
Moist Balance Crisper™
Contrôle d’humidité
Clayette amovible

Dimensions 
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Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.





CONGÉLATEUR

Découvrez les réfrigérateurs alimentaires dotés
 des fonctionnalités de pointe de LG.
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CONGÉLATEUR

GR-304SL

Spécifications
Contrôleur mécanique 
Poignée intégrée
Compresseur Inverter
6 étagères

Dimensions 
Capacité Brute  ISO 171L 
Capacité Nette  ISO  144L
L x H x  P : 530 x 1,300 x 600mm

530mm
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Garder votre réfrigérateur 
organisé et propre

Le nettoyage régulier du réfrigérateur est important pour votre santé. Veuillez le garder propre en le nettoyant régulièrement. Mettez d’abord 
l’appareil hors tension, retirez tous les aliments, puis nettoyez-le avec un chiffon propre ou un torchon humide. Assurez-vous d’enlever les 
résidus et les déchets à l’intérieur du réfrigérateur.

Etagères inférieures et supérieures 

Les articles qui doivent être cuits à des températures plus élevées 
(comme du poulet cru) doivent être conservés sur les étagères du bas. 
Vous pouvez également garder vos repas prêts à manger et vos restes 
sur les étagères supérieures pour un accès rapide et pratique.

Portes du réfrigérateur

Mayo, ketchup, moutarde, eau minérale, sodas, jus de fruits, tous 
vont bien dans la porte du réfrigérateur. Les portes sont la zone 
la plus chaude du réfrigérateur et doivent être réservées aux 
aliments plus résistants à la détérioration. 

Bicarbonate de soude

Prenez une boîte, remplissez-la de bicarbonate de 
soude et placez-la dans un coin de votre réfrigérateur. 
La poudre absorbera les odeurs et les éliminera 
rapidement. Assurez-vous de remplacer la boîte tous 
les 3 mois. 

Etiquetez vos produits

Trouver de la nourriture périmée n’est pas amusant. Veuillez 
gérer l’étagère du milieu en utilisant des étiquettes pour être sûr 
de ce que vous pouvez manger sans danger. 

Photos non contractuelles. En cas d’erreur ou d’omission de notre part, les produits et spécifications techniques contenus dans ce catalogue peuvent être sujets à modifications sans préavis.
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