DDW631SDB

Danby 6 Place Setting
Lave-vaiselle
CARACTÉRISTIQUES

Lave-vaisselle de comptoir compact et peu
encombrant avec une fonction de connexion
rapide compatible avec la plupart des
robinets. S'adapte sous la plupart des
armoires
Capacité de 6 couverts avec panier à
argenterie
Compatible avec ENERGY STAR® et faible
consommation d'eau jusqu'à 3,1 gallons d'eau
(11.7 L) par lavage pour vous aider à
économiser de l'argent
8 cycles de lavage - lourd, normal, soins pour
bébé, ECO, verre, vitesse, rinçage et mini
fête
Intérieur durable en acier inoxydable

Compteur à affichage - décompte jusqu'à la
fin du cycle plus, option de démarrage
différé de 2, 4, 6 ou 8 heures
Nouveau bras d'aspersion et filtre amélioré
rend la vaisselle plus propre
Conçu pour fonctionner à 54 décibels, moins
de bruit qu'une conversation normale.
Commandes électroniques avec affichage
LED
Garantie de 12 mois sur les pièces et la main
d'œuvre avec service à domicile
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DDW631SDB

SPÉCIFICATIONS

Couleur
Acier inoxydable
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)
capacité
6

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

21.65"

54.99 cm

Profondeur

19.69"

50.01 cm

Hauteur

17.24"

43.79 cm

Largeur

24.8"

62.99 cm

Profondeur

23.43"

59.51 cm

Hauteur

20.87"

53.01 cm

Unité

20.00 kg

44.09 lbs

Expédition

24.00 kg

52.91 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

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