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Lave-vaisselle intégrable avec bandeau

DW60R7050SS

• 14 couverts

• 8 programmes disponibles

• Tiroir à couverts

Un lave-vaisselle alliant performances, confort et design

• Consommation d’eau par cycle : 9,9L

• Niveau sonore : 44 dBA

• Classe énergétique A+++

Gardez votre vaisselle toujours propre avec le lave-vaisselle intégrable Samsung. Ses
8 programmes de nettoyage vous permettent d’adapter le fonctionnement de votre
lave-vaisselle à vos besoins de lavage.

La technologie Samsung
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle intégrable avec bandeau
DW60R7050SS

Caractéristiques

Type de construction
Capacité
Commandes
Type de séchage

Ouverture automatique de la porte
Consommation d’eau par cycle
Consommation d’eau annuelle
Consommation d’énergie par cycle
Consommation d’énergie annuelle
Classe énergétique
Efficacité de lavage
Efficacité de séchage
Niveau sonore

Tout intégrable
14 couverts

Touches
Condensation

Oui
9,9L

2772L
0,829kWh

237kWh
A+++

A
A

44 dBA

programmateur

Nombres de programmes
Programmes Auto
Programme Délicat
Programme Intensif
Programme Eco
Programme Express 60min (séchage inclus)
Programme Prélavage
Programme silencieux 42dB
Programme Nettoyage cuve

8
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Options

Nombre d’options
Départ différé (24h)
Demi-charge
Hygiène
Sécurité enfant
Booster

5
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Aménagement
Panier supérieur ajustable en hauteur
Panier inférieur avec picots rabattables
Tiroir à couverts
Bras de lavage

Oui
Oui
Oui

Haut/Milieu/Bas

Sécurité

Aqua Stop Oui 

Spécifications techniques

Dimensions d’encastrement (LxHxP mm)
Dimensions emballées (LxHxP mm)
Poids net / Brut (kg)
Code EAN
Pays d’origine

598 x 815 x 570
655 x 875 x 645

43 / 50
8 806 090 117 039

Chine

Ce lave-vaisselle inclut des
programmes et options multiples
pour vous offrir de nombreuses
possibilités de nettoyage en
fonction de vos besoins.

Cette technologie est idéale
pour la petite vaisselle peu sale
(couverts, verres, tasses) car
elle permet un lavage rapide,
incluant le cycle de séchage.

Le nouveau lave-vaisselle Samsung
est équipé d’un tiroir à couverts qui
assure un chargement facile de
vos couverts.

Des programmes et options variés

CYCLE EXPRESS 60 MIN

Plus de confort au quotidien

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00

Avec seulement 9,9 ℓ/cycle
et sa classe A+++, le nouveau
lave-vaisselle Samsung est
plus économe mais ses
performances de lavage
restent optimales.

Performances

Quand le cycle de rinçage et de
séchage sont terminés, la porte
s’ouvre automatiquement sur 10 cm
pour laisser échapper la vapeur. Les
résultats de séchage sont plus
rapide et meilleurs par rapport aux
méthodes conventionnelles.

OUVERTURE AUTO
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Fiche technique de l’appareil

Selon la réglementation (UE) n°1059/2010

Lave-vaisselle tout intégrable
DW60R7050SS

Marque Samsung

Modèle DW60R7050SS

Capacité nominale (couverts) 14

Classe énergétique A+++

Consommation électrique annuelle, (AE c) (kWh/an) 237

Consommation électrique standard par cycle, (E t) (KWh) 0,832

Consommation d’énergie en mode hors tension, P o (W) 0,45

Consommation électrique en mode sous tension, P I (W) 0,49

Consommation annuelle d’eau, (AW c) (l/an) 2772

Consommation d’eau par cycle de lavage (l/an) 9,9

Classe d’efficacité de séchage, de A (le plus efficace) à G (le moins 
efficace)

A

Programme standard Eco

Durée du programme pour un cycle standard (min) 210

Durée du mode sous tension (T l) (min) 30

Emissions de bruit aérien (dBA re 1 pW) 44

Entièrement encastrable Oui


