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15 couverts

Système QuadWashMC

9 cycles de lavage

Moteur à inversion DirectDrive – Garantie de 10 ans

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC à 44 dBA

Système EasyRackMC Plus avec troisième panier et rail de glissement

Homologué ENERGY STARMD

Cuve en acier inoxydable NeverRustMC

Offert en acier inoxydable (ST) et en acier inoxydable noir (BD)

CAPACITÉ
Nombre total de couverts 15

7,1 po

12,5 po

Hauteur limite de la vaisselle dans le panier supérieur

Hauteur limite de la vaisselle dans le panier inférieur

PANIERS
Paniers à ustensiles

Support pour tasses •

•

Support pour verres à vin •

Tiges repliables •

Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA •

Poignée pour panier •

Rail de glissement •

Ajustement de la hauteur

(Se replient à moitié dans le panier supérieur et complètement dans le panier inférieur)

(Panier supérieur seulement)

STYLE ET CONCEPTION
Commandes électroniques

Indicateurs lumineux de cycle à DEL

Tactiles

3

Facile, au moyen d’une simple touche (3 hauteurs) •

Système EasyRackMC Plus •

Panier supérieur avec tiges colorées repliables

Panier inférieur avec tiges colorées repliables

Se replient à moitié

Se replient complètement

•

•

Matériau de la cuve

Isolation de la cuve

Poignée

Couleurs offertes Acier inoxydable (ST), acier inoxydable noir (BD)

Acier inoxydable NeverRustMC

Feuille antivibrations, matériau insonorisant (feutre), base

Poignée encastrée

CARACTÉRISTIQUES
Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Moteur à inversion DirectDrive

Détecteur de débordement

Capacité d’entrée d’eau à 120 °F

Système de filtration en trois étapes

Système de lavage SenseCleanMC

Lavage Vario

Intensité de pulvérisation variable

Nombre de gicleurs 3 (supérieur, intermédiaire et inférieur)

Direction d’eau multiniveau

Système de séchage à condensation hybride

Distributeur d’agent de rinçage et de détergent

44 dBA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Panier supérieur ajustable en hauteur

Troisième panier ajustable en hauteur

Indicateur d’ajout d’agent de rinçage •

Chauffe-eau dissimulé •

Interrupteur de sécurité en cas de fuite

Détecteur de saleté (turbidité)

Indicateur de statut

Indicateur de fin de cycle Signal sonore et indication de la FIN sur le panneau

•

•

•

Système QuadWashMC •

RENDEMENT
Nombre de cycles de lavage 9 (automatique, intensif, articles délicats, normal, turbo,

cycle téléchargé, nettoyage de l’appareil, rinçage, lavage express)

8 (double zone, demi-charge, économie d’énergie, température élevée,
séchage supplémentaire, démarrage différé [jusqu’à 12 h],

verrouillage de sécurité, séchage nocturne)

Nombre d’options de lavage

ALIMENTATION/EAU
Facteur hydrique (FH) 2,8

Consommation énergétique (kWh/année)

•Homologué ENERGY STARMD

258 kWh/année

CEE Tier 1

DIMENSIONS
Dimensions de l’appareil (L x H x P) 23,75 po x 33,6 po x 24,6 po

Profondeur avec la porte fermée (poignée)

Profondeur avec la porte ouverte

27 1/8 po

Dimensions de la boîte (L x H x P)

Dégagements (L x H x P)

Poids (unité/boîte)

50,5 po

28 po x 34,7 po x 29,6 po

24 po x 33,5 po x 24 po

83,8 lb / 95,9 lb

GARANTIE LIMITÉE
2 ans sur les pièces et 1 an sur la main-d’œuvre,

5 ans sur le panneau de commande, les paniers, le revêtement et la cuve,
10 ans sur le moteur à inversion DirectDrive

CUP
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ÉLECTROMÉNAGERS

LDP6797ST
Lave-vaisselle à commandes sur le dessus avec 
système QuadWashMC
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LDP6797ST (Acier inoxydable) 772454 068874

LDP6797BD (Acier inoxydable noir) 772454 068867


