Appareil Star SapphireMD de 24 po avec panneau personnalisé
8 Programs and 7 Options
DWHD870WPR

DWHD870WPR
Qualité
• StarDryMC – La puissance de séchage la plus exceptionnelle
au monde. Voici la technologie à base de zéolite de
Thermador, qui réduit la nécessité d’essuyer les articles.
Aucun autre lave-vaisselle n’assèche mieux.
• Star SpeedMC est un cycle de lavage à l’eau chaude
complet en seulement 20 minutes
• L’éclairage Star Glow illumine votre lave-vaisselle en
6 niveaux de lumière bleue ou blanche brillante, tout en
offrant la possibilité de choisir n’importe quelle couleur de
lumière intérieure grâce au système Connected Experience
• Lave-vaisselle à porte « Push to Open » qui s’ouvre en
poussant ou en tirant, ce qui facilite le chargement, même
lorsque vos mains sont pleines
• Offre la plus grande capacité : 18 grands verres à vin
•
• La fonction PowerBeamMC affiche en brillance le temps qu'il
reste sur le plancher
•
•
• L'aide au dosage optimise la transformation des tablettes de
détergent
Rendement
• Système Crystal Protection™ asurant des résultats parfait
avec le cristal délicat
• La fonction PowerBoostMD augmente la température et
la pression dans le panier inférieur assurant le meilleur
rendement en matière de lavage intensif
• Le capteur Sens-A-Wash® vous assure un lavage et un
séchage supérieurs… garantis
• L'option Séchage supplémentaire vous assure de la vaisselle
parfaitement sèche
• L'option Lavage manuel vous permet de laver délicatement
des articles fragiles et des verres à vin
• Peut recevoir 16 couverts à l’occasion de vos réceptions
• Fonctionnement discret Powerfully Quiet® - NO_FEATURE
pour un lavage vraiment silencieux
• Conforme aux exigences ENERGY STAR® - ne consomme
que 269kWh/an
• Gicleur pour articles de grande taille Extra-Tall-Item™
permettant de laver les articles de grande taille (22 po de
hauteur)
Design
• Utilisable avec panneau personnalisé à montage affleurant
pour s'harmoniser aux armoires de cuisine
•
• Paniers au fini noir épuré avec réglage à 3 niveaux pour une
souplesse accrue
• Afficheur à DEL bleu
• Les parois internes faites d'acier inoxydable 18/10 de haute
qualité offrent une stabilité durable et résistent à la corrosion,
aux rayures et aux ébréchures
Accessoires en option

SGZ1010UC Rallonge pour arrivée et écoulement

Appareil Star SapphireMD de 24 po avec panneau
personnalisé
8 Programs and 7 Options
DWHD870WPR
Caractéristiques
Panier supérieur: haut
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances
Tablette à tasses du panier supérieur: 2
Panier inférieur: haut
Tablette à tasses du panier inférieur: 2
Panier à ustensiles: Standard
Accessoires et pièces: Vapor. pr. plaque à pâtisserie
Accessoires en option: SGZ1010UC, SGZ9091UC, SMZ5000
Types de consommation et de connexion

Code universel des produits: 825225943488
Autre couleur: Inox
Panneau personnalisé: Oui
Autres couleurs offertes:
Niveau sonore (dBA):
Puissance (W): 1440
Intensité (A): 12
Tension (V): 120
Fréquence (Hz): 60
Consommation d'énergie (kWh/année): 269
Homologation Energy StarMD: Oui
Type de prise: Branchement sans fiche
Taille de découpe requise (H x L x P) (po): x 33 7/8'' x 23 9/16''
Taille de découpe requise (H x L x P) (mm): 860-890 x 610 x 610
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po): 33 7/8'' x 23 9/16'' x
23 1/16''
Longueur du cordon d'alimentation (po): 55 1/8''
Longueur du cordon d'alimentation (cm): 140
Longueur du tuyau de sortie (po): 90 1/2''
Longueur du tuyau de sortie (cm): 230
Longueur du tuyau d’entrée (po):
Longueur du tuyau d'entrée (cm):
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po): 36 13/16'' x 26'' x 28''
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm): 940 x 710 x 670
Matériau de la cuve: Acier inoxydable
Type de cuve: à grande cuve
Conformité ADA: Non
Nombre de couverts: 16
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