
DW60M5050FS/FH

LAVE-VAISSELLE Lave- Vaisselle

* Fiche provisoire susceptible de modification

*Photos non contractuelles, les spécifications peuvent varier d'un modèle a un autre et peuvent ne pas être disponibles


Flexible pour les plats plus grands et plus larges

Couverts

13

Grand Ecran LED
Reglage facile 

de la hauteur

Lavage 

express (60 

min)



DW60M5050FS/FH

LAVE-VAISSELLE Lave- Vaisselle

Fiche technique de l’appareil

N Service : 0801002255 / 0522586900

pose libre

Design

Dimensions

Couleur de la lumière d’écran Bleu glacier

Performances

Intensif Oui

Linge delicat Oui

Eco Oui

48

Type d'installation

295 kWh par an 

Non

Oui

Samsung

*Photos non contractuelles, les spécifications peuvent varier d'un modèle a un autre et peuvent ne pas être disponibles


Hauteur

Profondeur

Poids Net

Nombre de programmes

expresse 60 min

Prelavage 

Type de lavage

13 P/S

Marque

Capacité (couverts)Capacite

Type de contrôle

Rotatif

598 mm

845 mm

600 mm

Largeur

49 Kg

Bouton avant

5

Niveau Sonore (dBA)

L’option lavage express de 60 minutes permet de 

nettoyer et sécher votre vaisselle beaucoup plus 

rapidement. Elle est idéale pour les petites 

charges d’articles légèrement sales qui n’ont pas 

besoin d’un nettoyage intensif, comme les 

tasses, les couverts et les assiettes. Ce 

programme offre un cycle de lavage et de 

séchage complet en seulement 60 minutes.

Profitez d’un moyen plus simple et 

intuitif de nettoyer votre vaisselle 

avec un grand écran LED facile à 

lire. Vous pouvez vérifier l’état, les 

paramètres, le temps restant et la 

progression du cycle en un coup 

d’œil, même à distance. Surveiller 

l’efficacité du lavage devient un 

jeu d’enfants.

Plus besoin d’attendre que le lave-

vaisselle soit plein. L’option Demi-

charge vous offre beaucoup plus de 

flexibilité et vous permet de remplir et 

nettoyer votre vaisselle uniquement 

dans la zone inférieure. Vous pouvez 

ainsi économiser du temps et de 

l’énergie en lavant des charges plus 

petites et profiter d’une vaisselle 

propre à tout moment.

Grand écran LED Demi-chargeLavage express (60 min)

Programmes

Consommation d’énergie annuelle

Oui

Classe énergétique A+

Demi-Charge


