
 

 

 

 

 

LG GSS6676MC 

https://www.lg.com/fr/refrigerateurs/lg-GSS6676MC-refrigerateur-americain


 

Compresseur Linéaire Inverter 

Grâce au compresseur linéaire de LG, la consommation d’énergie est réduite. Le niveau de 

performance du compresseur permet également de conserver une température quasi-

homogène pour une meilleure conservation des aliments. Le système exclusif du compresseur 

linéaire est aussi plus silencieux.  

*Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire (Pièce seulement). 

**A+++ -40% signifie 40% plus efficace que la valeur seuil pour le réfrigérateur A+++. 

(échelle de A+++ à D) . 

Classe A++  

Le compresseur linéaire fournit une meilleure efficacité énergétique. La classe A + + permet 

d’économiser 32% d'économie d'énergie par rapport aux compresseurs classiques LG.  



 

 

Door-in-Door ® 

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.  

*Testé Par Intertek. 



 

Slim SpacePlus™ Fabrique à glace 

Notre fabrique à glace innovante est intégrée à la porte du réfrigérateur, afin de vous offrir un 

grand espace de rangement dans le réfrigérateur.  

 

FRESHBalancer™ 

Une conservation optimale de vos fruits et légumes grâce au système FRESH Balancer™ de 

LG  



 

SmartThinQTM 

Contrôle à distance 

Avec un smartphone compatible et l'application LG SmartThinQTM, vous pouvez régler à 

distance les paramètres de température pour que votre réfrigérateur soit prêt à accueillir vos 

courses*. 

*Compatible avec les smartphones sous Android 4.1.2 (JellyBean) ou plus récent et iOS 8 ou 

plus récent et requiert l’application SmartThinQTM. Un téléphone et une connexion Wifi sont 

requis. 



 

Hygiene FRESHTM 

99,999% d'air frais 

Le filtre à air intelligent peut non seulement éliminer les bactéries jusqu'à 99,999%, mais 

aussi minimiser l'odeur de base dans le réfrigérateur. De plus, vous pouvez garder vos 

aliments dans de meilleures conditions. 



 

Pure N FreshTM 

Filtrage par couche en 2 étapes 

Le filtre à air en 2 étapes sert à filtrer et faire circuler l'air, cela permet de désodoriser et 

réduire les odeurs du réfrigérateur. 

 

Etiquette Energie  

LG GSS6676MC 

 



 

Consignes de Tri 

Pour plus de renseignements, voir sur le site  

www.quefairedemesdechets.fr  

Dimensions 

 

 

http://www.quefairedemesdechets.fr/

