
DW80M9960
Lave-vaisselle WaterWall™ Samsung

Caractéristiques distinctives

Système de lavage WaterWall™ avec mécanisme linéaire

•   Un puissant mur d'eau procure un nettoyage remarquable. 
Il maintient une pression maximale d'un coin à l'autre.

Connectivité Wi-Fi

•   Effectuez un suivi et contrôlez le lave-vaisselle à distance, 
depuis votre téléphone intelligent, grâce à la connectivité Wi-Fi.

Troisième panier avec plateau FlexTray™

•   Le troisième panier avec plateau FlexTray™ amovible 
facilite le déchargement des ustensiles, notamment ceux 
de grande taille.

Caractéristiques
•  Porte AutoReleaseTM 
•  Fonction Zone BoosterTM

•  Fonctionnement silencieux : 38 dBA 
•  7 cycles de lavage
•  8 options
•  Homologation ENERGY STAR® : 239 kWh/année
•  Cycle express : 60 minutes
•   Système de paniers réglables sur simple 

pression d'un bouton
•  15 couverts
•  Capteur de fuites numérique
•  Témoin lumineux  
•  Verrouillage parental
•  Mise en marche différée

Couleur(s) offerte(s)

Acier inoxydable (modèle illustré)

Troisième panier avec plateau 
FlexTray™

Système de lavage WaterWall™ 
avec mécanisme linéaire
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Caractéristiques
•   7 cycles de lavage : Automatique, Normal, Intensif, 

Articles délicats, Express 60 min, Rinçage seulement, 
Autonettoyage

•   8 options : Lavage à mi-capacité (panier inférieur), 
Zone Booster (à gauche), Speed Booster, Lavage à 
température élevée, Assainissement (antibactérien 
– NSF), Mise en marche différée, Verrouillage des 
commandes, Smart Control (application Wi-Fi)

•  Porte AutoRelease™ 
•  Élément chauffant dissimulé 
•  Cuve intérieure en acier inoxydable 
 
Commodité 
•  Verrouillage parental 
•  Capteur de fuites numérique 
•  Troisième panier avec plateau FlexTray™ 
•   Système de paniers réglables sur simple pression 

d'un bouton
•  Panier à ustensiles 
•   Panier supérieur : 2 tablettes pour tasses, 

2 tiges réglables
•  Panier inférieur : tiges rabattables 
 
Garantie 
Un (1) an sur toutes les pièces et la main-d’œuvre 
Garantie limitée de cinq (5) ans sur la carte de circuits 
imprimés et les paniers à revêtement en nylon 
Cinq (5) ans sur les pièces du système à  
mouvements linéaires* 

Garantie à vie limitée contre les fuites sur la  
contre-porte et la cuve en acier inoxydable 
 
Dimensions et poids du produit (L x H x P) 
Dimensions : 23 7/8 po x 33 7/8 po x 25 po 
Poids : 95 lb 
 
Dimensions et poids à l'expédition (L x H x P) 
Dimensions : 26 po x 34 3/4 po x 29 3/4 po 
Poids : 101 lb 
 
Couleurs N° de modèle Code CUP 
Acier inoxydable DW80M9960US 887276197852 
Acier inoxydable noir DW80M9960UG 887276197845

DW80M9960
Lave-vaisselle WaterWall™ Samsung

Particularités pour l’installation

* Pièces du système à mouvements linéaires : moteur à courant alternatif à courroie (moteur à engrenages), courroie en V, glissière, support à glissière (avant supérieur, avant inférieur). 

La couleur réelle peut varier. Le design, les caractéristiques et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives. 
© Samsung Electronics Canada Inc., 2017. Tous droits réservés. « Samsung » est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd., et est utilisée avec permission.
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