
Lave-vaisselle encastrable avec cuve hybride et troisième panier
DW80N3030US

Caractéristiques
•	 Poignée	encastrée
• 	Porte	intérieure	en	acier	inoxydable
• 	Système	de	lavage	perfectionné
• 	Fonctionnement	silencieux :	51 dBA
• 	Consommation	d’eau :	3,5 gallons

Caractéristiques distinctives 

Troisième panier
•	 �Accédez	et	nettoyez	facilement	vos	ustensiles	et	autres	articles	culinaires		
et	profitez	de	plus	d’espace	utilisable	dans	votre	lave-vaisselle.

Commandes tactiles numériques
•	 Sélectionnez	facilement	les	fonctions	par	un	simple	toucher	léger.

Porte intérieure en acier inoxydable
•	 �Offre	davantage	de	durabilité,	résiste	aux	taches,	procure	un	fonctionnement	
silencieux	et	est	plus	facile	à	nettoyer	que	le	modèle	en	plastique.

Commodité
•	 Verrouillage	parental
• 	Mise	en	marche	différée
• 	Panier	supérieur	à	hauteur	réglable

• 	4 cycles	de	lavage
• 	5 options
• 	15 couverts
• 	Capteur	de	fuites	numérique

Couleur offerte

Acier	inoxydable

Porte	intérieure	en	acier	inoxydableTroisième	panier

Homologation ENERGY STAR® : 
255 kWh/an
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The water supply line, power 
cable and drain hose should  
go through this space behind 
the dishwasher. Then, the power 
cable run in channels under  
the dishwasher to connections 
in the front.

The	water	supply	line,	power	cable	

and	drain	hose	should	go	through	

this	space	behind	the	dishwasher.	

Then,	the	power	cable	run	in	

channels	under	the	dishwasher	to	

connections	in	the	front.

Installation du lave-vaisselle 
Caractéristiques
• 	4 cycles	de	lavage :
	 -	Automatique
	 -	Normal
	 -	Intensif
	 -	Express	60 min

Commodité
• 	Verrouillage	parental
• 	Capteur	de	fuites	numérique
• 	Panier	supérieur	à	hauteur	réglable
• 	Panier	supérieur :	2	tablettes	pour	tasses

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	

Dimensions et poids du produit (L x H x P)
Dimensions :	23	3/4 po	x	33	3/4 po	x	24	5/8 po
Poids :	66,1 lb	(30 kg)

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P)
Dimensions :	26	1/2 po	x	35 po	x	29	1/2 po
Poids :	81,6 lb	(37 kg)

Couleur  Nº de modèle  Code CUP
Acier	inoxydable		 DW80N3030US		 887276269887

Lave-vaisselle encastrable avec cuve hybride et troisième panier
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23	3/4 po

33	3/4 po

Vue	latérale Vue	arrière

La conduite d’alimentation 
en eau, le câble 
d’alimentation et le tuyau 
d’évacuation doivent 
passer dans cet espace, 
à l’arrière du lave-
vaisselle Ensuite, le câble 
d’alimentation passe dans 
les canaux sous le lave-
vaisselle pour effectuer les 
connexions à l’avant.
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La	couleur	réelle	peut	varier.	La	conception,	les	particularités	et	les	couleurs	offertes	peuvent	changer	sans	préavis.	Les	valeurs	non	métriques	(poids	et	mesures)	sont	approximatives.
© Samsung	Electronics	Canada	Inc.,	2018.	Tous	droits	réservés.	« Samsung »	est	une	marque	déposée	de	Samsung	Electronics	Co.,	Ltd.	et	est	utilisée	avec	permission.
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