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Lave-vaisselle pose-libre

DW60A6090FS

• 14 couverts

• 7 programmes disponibles

• Tiroir à couverts

Un lave-vaisselle alliant performances et confort

• Consommation d’eau par cycle : 10,5L

• Niveau sonore : 44 dBA (Classe B)

• Classe énergétique E

Gardez votre vaisselle toujours propre avec le lave-vaisselle Samsung. Ses 7
programmes de nettoyage vous permettent d’adapter le fonctionnement de votre
lave-vaisselle à vos besoins de lavage. Son design moderne et ses lignes fluides lui
permettent de s’intégrer parfaitement dans les cuisines contemporaines.

La technologie et le design Samsung
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle pose-libre
DW60A6090FS

Caractéristiques

Type de construction
Capacité
Commandes
Type de séchage

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

Pose-libre
14 couverts

Boutons
Condensation

Oui
10,5L

0,950 kWh
E
A
A

44 dBA (Classe B)

programmateur
Nombres de programmes
Programmes Auto
Programme Délicat
Programme Intensif
Programme Eco (3h30 min)
Programme Express 60min
Programme Nettoyage de la cuve
Programme Rapide

7
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Options
Nombre d’options
Départ différé (24h)
Demi-charge
Hygiène
Sécurité enfant
Tout-en-1

5
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Aménagement
Cuve
Nombre de bras de lavage
Tiroir à couverts
Panier supérieur

Emplacement pour tasses et ustensiles de cuisine
Hauteur ajustable 
Picots rabattables

Panier inferieur
Picots rabattables (partiellement)

Inox
3

Oui 

Oui
Oui 

Non

Oui

Sécurité

Aqua Stop
Capteur de fuite

Oui 
Oui 

Spécifications techniques

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

598x845x600 mm
655x875x645

52/57,3 
Porte : Inox / Bandeau : silver

8806090955211
Chine

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00

Grâce à l'auto-nettoyage de la
cuve, vous pouvez la nettoyer
d'une simple pression sur un
bouton. Il élimine la saleté et
les bactéries responsables
des mauvaises odeurs sans
avoir besoin d'un détergent
agressif ou coûteux.

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 rapides et
meilleurs par rapport aux
méthodes conventionnelles.

Sur le panier supérieur, une
ligne de guidage assure une
configuration flexible pour
s'adapter à différentes tailles
et formes de plats, et
maintenir les verres en toute
sécurité.

Gardez votre intérieur propre !

Ouverture auto de la porte

Plus de liberté de rangement !

Le panier supérieur est
ajustable en hauteur afin de
libérer de la place dans le
panier inférieur (idéal pour la
vaisselle plus volumineuse)

Panier ajustable
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle pose-libre
DW60A6090FS

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00

Traduction
Contenu, ordre et présentation 

de la fiche d’
information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ
(UE) 2019/2017 DE LA

COMMISSION
Nom du fournisseur ou
marque commerciale:

Adresse du fournisseur :
Référence du modèle:

Paramètres généraux du
produit:

Paramètre
Valeur

Capacité nominale (ps)
Dimensions en cm

Hauteur
Largeur

Profondeur
IEE

Classe d’efficacité énergétique

Indice de performance de
lavage

Indice de performance de 
séchage

Consommation d’énergie en
kWh [par cycle], sur la base

du programme eco avec
alimentation en eau froide.

La consommation réelle 
d’énergie dépend des

conditions d’utilisation de l’
appareil.

Consommation d’eau en
litres [par cycle], sur la base

du programme eco. La
consommation d’eau réelle 
dépend des conditions d’

utilisation de l’appareil et de
la dureté de l’eau.

Durée du programme
(h:min)

Type
[intégrable/à pose libre]

Émissions de bruit
acoustique dans l’air [dB re

1 pW]
Classe d’émissions de bruit

acoustique dans l’air
Mode arrêt (W)
Mode veille (W)

Démarrage différé (W) (le
cas échéant)

Mode veille avec maintien
de la connexion au réseau

(W) (le cas échéant)
Durée minimale de la
garantie offerte par le

fournisseur :
Informations 

supplémentaires:

Lien internet vers le site web
du fournisseur où se

trouvent les informations visées 
à l’annexe II, point 6, du

règlement (UE) 2019/2022
de la Commission


