DDW1805EWP

Danby 18" Lave-vaiselle
CARACTÉRISTIQUES

A seulement 18" de large, il est parfait pour
les petites s avec un espace limité et des
roulettes faciles à rouler rendent son
rangement sans effort
Capacité de 8 couverts avec panier à
argenterie
Conforme à ENERGY STAR® et faible
consommation d'eau jusqu'à 3,5 gallons
d'eau (13.2 L) par lavage pour vous aider à
économiser de l'argent
Commandes électroniques intuitives simples
avec voyant d'affichage
4 cycles de lavage ; lourd, normal, 90 min et
rapide
4 températures d'eau chaude plus le mode
désinfection

Lave-vaisselle portable blanc vif avec
fonction de connexion rapide compatible
avec la plupart des robinets
Crépine supérieure réglable
Conçu pour fonctionner à 52 décibels, moins
de bruit qu'une conversation normale.
Bras d'aspersion et intérieur en acier
inoxydable durable
Distributeur de produit de rinçage et
distributeur de détergent sans problème
Garantie de 12 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec service à domicile
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DDW1805EWP

SPÉCIFICATIONS

Couleur
Blanc
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)
capacité
8

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

17 5/7"

43.18 cm

Profondeur

23 5/8"

58.42 cm

Hauteur

35 5/8"

88.90 cm

Largeur

22"

55.88 cm

Profondeur

28"

71.12 cm

Hauteur

38"

96.52 cm

Unité

52.00 kg

114.64 lbs

Expédition

56.00 kg

123.46 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Garantie de 12 mois pièces et main d’œuvre avec
service à domicile. L’installation et/ou l’entretien
annuel (nettoyage) ne sont pas couverts par la
garantie.
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