
 

 

Réfrigérateur américain LG GSL761PZXV 

Le réfrigérateur américain Door-in-Door LG GSL761PZXV : grande capacité de 600 L 

pour stocker de nombreux aliments et des plats volumineux. 

 

Les avantages de ce réfrigérateur américain : 
- Familial : Réfrigérateur 405 L et Congélateur 196 L 

- Pratique : système Door-in-Door 

- La Fresh Zone est un espace indépendant réservé pour la viande ou le poisson frais, qui leur 

assure une meilleure conservation. 

- Ouverture facile au niveau du plan de travail : poignée horizontale à ouverture facile   

- Design : Finition inox platine 

Descriptif  

Le système Door-in-Door est un espace ouvrable d’une seule pression et permet d’accéder 

facilement à vos produits du quotidien. Ce système assure ainsi moins de déperdition d’air 

froid (46.5%). Le design slim permet également de gagner 9% de volume intérieur et les 

étagères supplémentaires offrent des espaces de rangement supplémentaires. 

 

Compresseur Linéaire Inverter : doté d'un mouvement simplifié qui réduit la friction 

interne. Ce moteur utilise jusqu'à 32% moins d'énergie. 

 

Froid ventilé total ( NO FROST TOTAL ) : 

- Plus de fraîcheur : Un froid constant et rapide est essentiel pour une bonne conservation des 

aliments et pour votre santé. 

- Froid uniforme : le système Multi Air Flow de LG répartie de façon uniforme le froid dans 

le réfrigérateur, pour vous libérez des contraintes de rangement. 

Intérieur propre : Le froid conserve l’intérieur de votre réfrigérateur propre 

Economies constantes : En limitant la formation de givre dans le congélateur, le No Frost LG 

diminue votre facture d'électricité, mais aussi la corvée du dégivrage. 

 

Ouverture facile au niveau du plan de travail : La première poignée horizontale à 

ouverture facile du marché, permet d'intégrer de façon esthétique ce réfrigérateur dans votre 

cuisine. La poignée se situe au niveau du plan de travail de la cuisine. Le système à 

dépression, identique aux poignées de portière des voitures haut de gamme, facilite l'ouverture 

de ce réfrigérateur. 

 

La clayette Magic Crisper du bac à légumes possède une structure alvéolée en nid d'abeille 

qui retient l'humidité. L'humidité des aliments est stockée dans les alvéoles. Elle est 

redistribuée tout au long de la conservation des fruits et des légumes. 

 

 

Bénéficiez gratuitement pendant 5 ans du diagnostic de la panne, de l'intervention, du 

déplacement d'un technicien agréé à votre domicile et de la réparation gratuite de votre 

appareil (pièces, main d'oeuvre et déplacement compris). 



Caractéristiques générales 

Type réfrigérateur : Américain  

Type de froid : Ventilé / No frost  

Volume utile du réfrigérateur : 405 l 

Volume utile congélateur : 196 l 

Label énergie : A+  

Classe climatique : T  

Niveau sonore : 39 dB 

Pouvoir de congélation : 12 kg 

Autonomie : 10 h 

Dégivrage automatique : Oui  

Compartiment freezer :  
Consommation d'énergie : 419 kW 

Porte réversible : Non  

Nombre de circuits : 2 circuits  

Distributeur d'eau : Oui  

Largeur : 91.2 cm 

Hauteur : 179 cm 

Profondeur : 73.8 cm 

Disponibilité des pièces détachées : 5 ans  

Réfrigérateur No-Frost : 405 L  

- Xtra duo Space  

- Tiroir Snacking  

- FreshZone  

- Clayettes verre  

- Compartiment spécial Fruits et Légumes avec Magic Crisper  

- Filtre Pure N Fresh 

 

Congélateur No-Frost : 196 L  

- Autonomie : 10 heures 

- Pouvoir de congélation : 12 Kg/24H 

- 2 tiroirs  

- Clayettes verre  

- Fonction Congélation Rapide  

 

- Eclairage LED  

- Distributeur 3 fonctions (eau - glace pilée - glaçons)  

- Régulation électronique  

- Commandes sensitives  

- Smart Diagnostic : Détection de 34 pannes à distance  

- Compresseur linéaire Linear Inverter  

- Affichage T° : LED  

- Alarme : visuelle et sonore  

- Poignées intégrées chromées  

- Finition look inox platine 

- Porte(s) réversible(s) : non  

- Niveau sonore : 39 dB 

- Conso électrique : 419 kWh/an 



- Dimensions (LxHxP) :  91,2 x 179 x 73,8 cm 

- Poids net : 124 Kg 

 

 

 


