DW60A8060FS
Lave-vaisselle pose-libre

Un lave-vaisselle alliant performances et confort
• 14 couverts

• Consommation d’eau par cycle : 8,5L

• 8 programmes disponibles

• Niveau sonore : 43 dBA (mode extra silence :
41 dBA) – Classe B

• Tiroir à couverts

• Classe énergétique B

La technologie et le design Samsung
Gardez votre vaisselle toujours propre avec le lave-vaisselle Samsung. Ses 8
programmes de nettoyage vous permettent d’adapter le fonctionnement de votre
lave-vaisselle à vos besoins de lavage. Son design moderne et ses lignes fluides lui
permettent de s’intégrer parfaitement dans les cuisines contemporaines.
Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
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Lave-vaisselle pose-libre
DW60A8060FS
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Type de construction
Capacité
Commandes
Type de séchage
Ouverture automatique de la porte
Consommation d’eau par cycle
Consommation d’énergie par cycle
Classe énergétique
Efficacité de lavage
Efficacité de séchage
Niveau sonore

Connectivité wi-fi
Pose-libre
14 couverts
Touches
Condensation
Oui
8,5L
0,644 kWh
B
A
A
43 dBA (mode extra silence : 41 dBA)
Classe B

Gardez un œil sur l'état d'un
cycle de nettoyage, soyez
averti lorsqu'il se termine ou
allumez et éteignez la
machine.

Panier ajustable
Le panier supérieur est
ajustable en hauteur afin de
libérer de la place dans le
panier inférieur (idéal pour la
vaisselle plus volumineuse)

programmateur
Nombres de programmes
Programmes Auto
Programme Délicat
Programme Intensif
Programme Eco (3h50)
Programme Express 60min
Programme Pré-lavage
Programme Nettoyage de la cuve
Programme Téléchargement :
• Extra silence (par défaut), Casseroles et faitouts, Bébé,
Ustensiles de cuisine en plastique

8
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Gardez votre intérieur propre !
Grâce à l'auto-nettoyage de la
cuve, vous pouvez la nettoyer
d'une simple pression sur un
bouton. Il élimine la saleté et
les bactéries responsables
des mauvaises odeurs sans
avoir besoin d'un détergent
agressif ou coûteux.

Options
Nombre d’options
Départ différé (24h)
Demi-charge
Hygiène
Sécurité enfant
Speed Booster

5
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Aménagement
Cuve
Nombre de bras de lavage
Tiroir à couverts
Connectivité Wi-Fi
Panier supérieur
Emplacement pour tasses et ustensiles de cuisine
Hauteur ajustable
Picots rabattables
Panier inferieur
Picots rabattables (partiellement)

Inox
3
Oui
Oui

Ouverture auto de la porte
Quand le cycle de rinçage et
de séchage sont terminés, la
porte
s’ouvre
automatiquement sur 10 cm
pour laisser échapper la
vapeur. Les résultats de
séchage sont plus rapides et
meilleurs par rapport aux
méthodes conventionnelles.

Oui
Oui
Oui
Oui

Sécurité
Aqua Stop
Capteur de fuite

Oui
Oui

speed booster

Spécifications techniques
Dimensions nettes (LxHxP mm)
Dimensions emballées (LxHxP mm)
Poids net / Brut (kg)
Coloris
Code EAN
Pays d’origine

L’option
Speed
Booster
permet une réduction du
temps de cycle (jusqu’à 32%
selon le programme choisi).

598x845x600
655x875x645
55.9/61
Inox
8806090974489
Chine

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00
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