DDW2404EBSS

Lave-vaisselle Danby 24"
en acier inoxydable
CARACTÉRISTIQUES

Lave-vaisselle encastrable de 24 po en acier
inoxydable à faible encombrement
Capacité de 12 couverts et panier à
argenterie
Conforme à la norme ENERGY STAR®
Les commandes électroniques avec
affichage numérique permettent de
sélectionner facilement les options en
appuyant sur un bouton
Fonction de démarrage différé : le lavage de
la vaisselle ne devrait pas être une corvée,
programmez votre lavage en fonction de
votre horaire.

6 cycles de lavage pratiques allant de lourd,
normal, éco, verre, rapide et rinçage
4 options de température d'eau chaude et
option de désinfection (jusqu'à 156°F/69°C)
Cuve intérieure en acier inoxydable pour une
durabilité maximale
Conçu pour fonctionner à 52 décibels, moins
de bruit qu'une conversation normale.
Garantie de 12 mois sur les pièces et la main
d'œuvre avec service à domicile
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DDW2404EBSS

SPÉCIFICATIONS

Couleur
Acier inoxydable
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)
capacité
12

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

23 10/16"

58.42 cm

Profondeur

22 13/16"

55.88 cm

Hauteur

32 8/16"

81.28 cm

Largeur

26 6/16"

66.04 cm

Profondeur

26 6/16"

66.04 cm

Hauteur

35 7/16"

88.90 cm

Unité

28.50 kg

62.83 lbs

Expédition

35.50 kg

78.26 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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