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Il se démarque sans laisser de trace! 

ACTUALITÉS BOSCH   I   Février 2018 

CE MOIS-CI :  Lave-vaisselle en acier inoxydable noir  

La nouvelle collection en acier inoxydable noir de Bosch donne à toute cuisine une allure moderne, bien 
qu’intemporelle. Parce qu’elle est faite d’authentique acier inoxydable, elle est à l’épreuve des égratignures et 
des traces de doigts. Vous pouvez ainsi donner du caractère à votre cuisine, sans vous compliquer la vie.  

4 raisons d'acheter un lave-vaisselle Bosch 

Design 

Maintenant offert en acier inoxydable 
 

Silencieux 

Qualité 

Un noir audacieux. 
Une beauté à 
couper le souffle. 

SHPM78W54N 

1 Source :  Euromonitor, volume de ventes en 2015.  
2 Selon la moyenne des indices acoustiques des lave-vaisselle pleine grandeur avec cuve en acier inoxydable de 24 po affichés sur le site Web des marques principales.  Les marques principales sont déterminées en 

fonction de l’étude TraQline des 5 plus grandes parts de marché, décembre 2016. 

Série 800 – Lave-vaisselle en acier inoxydable noir 

Pour être fin prêt, chaque lave-vaisselle sans exception doit passer une 
inspection rigoureuse de la qualité de 485 contrôles, y compris un cycle 
avec de l’eau. Soyez donc rassuré : votre lave-vaisselle est prêt à 
affronter les défis de la vie. 

3e panier polyvalent 
Le 3epanier polyvalent rajoute 30 % d'espace de stockage. Ainsi, les ailes extensibles 
s’abaissent facilement pour ranger les articles profonds, tandis que les tiges réglables 
permettent d’adapter l’espace pour pouvoir y loger les ustensiles encombrants ou de forme 
irrégulière. 
 

AquaStopMD 24 h/24, 7 j/7 
Un système évolué de prévention et de confinement des fuites, AquaStopMD intègre des 
capteurs qui ferment automatiquement l’entrée d’eau et activent la pompe de vidange en 
cas de détection d’une fuite, même lorsque vous n’êtes pas là. De plus, une base moulée 
pleine contient les fuites dans le cas peu probable où il s’en produirait. Cette fonction est 
active en tout temps, même lorsque le lave-vaisselle n’est pas en marche. 

 

Panier central réglable RackMaticMD 
Le panier central est conçu pour accommoder de grands articles comme les verres à pied, 
tout en laissant de l’espace en dessous pour la batterie de cuisine. Il s’ajuste à 3 hauteurs 
et offre 9 positions de panier en tout.   
 

Panier EasyGlide 
Nos paniers sur roulettes dotés d’un roulement à billes se tirent en douceur, ce qui leur 
confère une touche tangible de qualité. Résultat : les paniers coulissent sans effort, 
même lorsqu’ils sont pleins. Un signe tangible de leur qualité. 

 42 dBA 
Bosch fabrique les lave-vaisselles les plus silencieux en Amérique du Nord2. Pour 
plonger nos appareils dans un tel silence, les ingénieurs de Bosch ont scruté la réduction 
du bruit sous tous ses angles, intégrant 18 technologies uniques de réduction du bruit. 

 

Anti-traces de doigts 
L’acier inoxydable noir de Bosch est à l’épreuve des égratignures et des traces de doigts, 
préservant ainsi l’aspect de vos surfaces. Vous pouvez donc être rassuré à l’idée que votre 
lave-vaisselle aura toujours fière allure. 

 


