
FGIP2468UF

CaraCtérIstIqUes exClUsIves

frigidaire.ca

Nettoie la vaisselle de toute taille
Le panier réglable SpaceWiseMD vous permet  
de régler facilement votre panier supérieur. 
Soulevez et abaissez rapidement votre panier 
pour l’ajuster à la vaisselle et aux ustensiles 
de cuisine de toutes formes et tailles.

Un gain de temps de 34 minutes 
lors d’un lavage rapide
Vous fait gagner du temps – nettoie la 
vaisselle en 34 minutes.

Excellente performance de séchage
Bénéficiez des performances supérieures de 
séchage les plus rapides avec MaxBoostMC Dry.2

DimENsioNs DU proDUit

Hauteur (min. – max.) 33-1/2 po – 35 po

Largeur 24 po

Profondeur 25 po

DavaNtagE DE 
caractéristiqUEs coNvivialEs

Ajuste automatiquement les cycles, 
rendant le nettoyage plus précis 
La technologie DishSenseMC ajuste 
automatiquement le cycle de lavage en fonction 
de la quantité de nettoyage dont votre vaisselle a 
besoin pour un nettoyage efficace. 

Homologué National  
Sanitation FoundationMD

Le cycle de désinfection élimine 99,9 % des 
bactéries domestiques courantes.3

Lave 14 couverts 
Lave jusqu’à 14 couverts en un cycle.

Options de cycle de nettoyage multiples
Comprend des options de cycle de nettoyage 
faciles à utiliser, notamment Rinçage uniquement, 
Nettoyage intensif et Panier supérieur.

Cycle d’économie d’énergie avancée
Le cycle écologique consomme moins 
d’énergie sans compromettre les 
performances de nettoyage.

Homologué ENERGY STARMD

Optimisez vos économies d’énergie et d’argent 
avec les appareils homologués ENERGY STARMD.

Vos activités ne seront pas perturbées  
grâce au fonctionnement silencieux.
Vous n’aurez pas à quitter la pièce lors du 
fonctionnement du lave-vaisselle – fonctionne 
à seulement 49 dBA.

Pression de lavage réglable
La technologie AquaSurgeMC vous permet d’ajuster 
la pression de lavage en fonction de vos besoins.

Finition en acier inoxydable Smudge-ProofMC

Résiste aux traces de doigts et se nettoie facilement.

cErtificatioNs

ENERGY STARMD

Certification internationale 
de la NSFMD

1 Performance de lavage testée par rapport aux appareils concurrents 
aux prix inférieurs à 799 $. 
2 Performance de séchage testée par rapport aux appareils 
concurrents aux prix 799 $.  
3 Nos produits répondent aux normes d’essai établies par la NSFMD.

Nettoyage optimal avec Dual 
orbitcleanmD 
Le système de lavage Dual OrbitCleanMD 
élimine les aliments durs, séchés et cuits au 
four mieux que tout autre lave-vaisselle.1 
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Lave-vaisseLLe
encastré de 24 po

Conforme aux 
exigences de la 
norme ASSE 1006

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux  
et nationaux d’électricité, de gaz et de plomberie.  

Pour des instructions d’installation détaillées, reportez-vous au guide d’installation du produit sur frigidaire.com.
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caractéristiqUEs

Conception des commandes Express-SelectMD 
entièrement intégrées

Affichage numérique Oui

Porte à loquet Oui

Conception de charnière de porte Stay Put Oui

Voyant indicateur de bas rinçage Oui

Couleur intérieure Greystone

Conception intérieure Cuve haute

Système de lavage Alimentation directe

Bras de lavage Dual OrbitCleanMD

Niveaux de lavage 5

Vitesses de lavage 3

Technologie DishSenseMC Oui

Technologie AquaSurgeMC Oui

Système sonore SilentDesignMC I

Filtre Acier inoxydable

Tamis du filtre Amovible

Capteur de sol intelligent Oui

Broyeur d’aliments Oui (durs)

Niveau de décibels 49

Système de séchage SaharaDryMC

cyclEs

Nombre de cycles 8

PowerPlusMC (lavage intensif) Oui

Lavage normal Oui

Lavage rapide (34 minutes) Oui

Favoris Oui

Cristal de Chine Oui

Rinçage seulement Oui

Économie d’énergie avancée Oui

Lavage du panier supérieur Oui

voUs chErchEz plUs D’optioNs?

MaxBoostMC Dry Oui

Chaleur/pas de séchage avec chaleur Oui

Pression de lavage Oui

Lavage haute température Oui

Assainissement certifié NSFMD Oui

Démarrage différé 1-24 heures

systèmE DEs paNiErs

Conception des paniers Suprême

Revêtement des paniers Nylon TufRacksMC

panier inférieur –

Panier à couverts SpaceWiseMD Séparé en 3 parties

Couverture de petits objets 2

Tiges rabattables 2 rangées complètes

panier supérieur –

Coupes Oui

Support de flûtes à champagne Oui

Tiges rabattables Oui

Étagères à tasses 2

Prises pour tiges de coupes Non

Panier ajustable Oui

cErtificatioNs

Homologué ENERGY STARMD Oui

Certification internationale de la NSFMD Oui

spécificatioNs

Emplacement de l’arrivée d’eau Avant inférieur gauche

Consommation d’eau (gallons) 4,9 – 8,5 (cycle normal)

Pression d’eau (PSI) 20 – 120

Coupure anti-retour intégrée à la demande Oui

Pieds de nivellement Oui

Emplacement du raccordement électrique Avant inférieur droit

Tension nominale 120 V/60 Hz/15 A

Charge connectée (puissance nominale en 
kilowatt) à 120 V1 1,20

Ampères à 120 V 10,0

Poids d’expédition (approx.) 83 lb
1   Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec  
un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute 
sécurité, l’appareil doit être mis à la terre.

DimENsioNs DU proDUit

A – Hauteur (ajustable) 33-1/2 po – 35 po

B – Largeur 24 po

C – Profondeur (incluant la porte) 25 po

D – Profondeur (jusqu’à la bride de la 
cuve) 22 1/2 po

Profondeur avec porte ouverte à 90° 49 1/4 po

DimENsioNs DEs DécoUpEs

Hauteur (min.) 34 1/4 po

Hauteur (max.) 35 3/4 po

Largeur (min.) 24 po

Profondeur (min.) 24 po



SPéCiFiCATiONS D’iNSTALLATiON

•	Poids d’expédition du produit (approx.) – 83 lb
•	Tension nominale – 120 V/60 Hz/15 A (maximum 20 A si connecté  

avec broyeur)
•	Charge connectée (puissance nominale kW) à 120 V = 1,20 kW  

(Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec 
un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute 
sécurité, l’appareil doit être mis à la terre.)

•	Ampères à 120 V = 10 A
•	Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d’électricité et de 

plomberie. Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006 – coupure anti-
retour intégrée à l’alimentation.

•	Pression de l’eau – la conduite d’eau chaude vers le lave-vaisselle doit fournir 
entre 20 et 120 livres par pouce carré (psi) avec une température d’eau chaude 
d’au moins 120 °F (49 °C).

•	Assurez-vous que l’emplacement dispose de sorties adéquates de drain, d’eau 
et d’électricité avant d’effectuer les raccordements – DOIVENT se limiter aux 
parties ombragées.

•	Les sources d’alimentation en électricité et en eau doivent pénétrer dans 
l’ouverture du meuble au sol ou à travers les murs arrière ou latéraux, comme 
indiqué dans les parties ombragées.

•	Gardez l’arrière libre de tout drain et de toute alimentation en eau et en électricité.
•	Placez les raccordements de préférence vers le côté gauche du lave-vaisselle. 

Ne croisez pas les conduites de drainage, d’eau ou d’électricité devant le 
moteur, le ventilateur ou le cadre.

•	Si vous raccordez le tuyau de drainage au siphon, il se peut que le code local 
exige l’installation d’un dispositif de coupure anti-retour (non inclus).

•	Pieds de nivellement fournis pour ajuster la hauteur.
•	Lors d’une installation adjacente au mur, au meuble ou à un autre obstacle 

dépassant le bord avant de l’appareil, laissez un dégagement minimal de 2 po 
entre la porte ouverte et l’obstruction.

•	Le sol doit être plat et libre de toute obstruction, et le tapis enlevé pour 
permettre le dégagement du moteur.

•	Lors de l’installation à l’extrémité de la conduite du meuble, les côtés et l’arrière 
doivent être entièrement fermés.

•	N’installez pas l’appareil sous une surface de cuisson, vous pourriez 
l’endommager.

•	Recommandé pour sceller les meubles recouvrant tous les côtés du lave-
vaisselle, y compris le dessous du plan de travail, avec de la peinture à l’huile 
ou du polyuréthane résistant à l’humidité afin d’éviter tout dommage dû à la 
vapeur ou à l’humidité.

24" Built-In Dishwasher with Integrated Controls (IC),
Plastic Tub (PT) & Integrated handle (IH)_Frig Gallery 
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Spécifications sujettes à modification.  Informations sur les accessoires disponibles en ligne sur frigidaire.com

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d’électricité, de gaz et de plomberie.  
Pour des instructions d’installation détaillées, reportez-vous au guide d’installation du produit sur frigidaire.com.
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