
DVE60M9900V
Sécheuse FlexDry™ de Samsung
Capacité de 7,5 pi³ (DOE)

Caractéristiques distinctives
Flex Dry™

•  Deux sécheuses en une vous permettent de sécher en  
    même temps tissus délicats et vêtements de tous les jours.

Sécheuse pour tissus délicats

•  Séchage à plat de tissus délicats, de chandails et d’accessoires, pour  
    empêcher les articles de rétrécir et éviter d’endommager les tissus.

Technologie Multi-Steam

•  Élimine les plis, les odeurs, les bactéries et l’électricité statique.

Capteur Vent Sensor

•  Il détecte les blocages de conduit et vous rappelle de nettoyer  
    votre tuyau d’évacuation.

Caractéristiques de la sécheuse à tambour
•  Séchage à la vapeur 
•  Capteur Vent Sensor  
•  Connectivité Wi-Fi 
•  Fonction Eco Dry 
•  Séchage avec capteur
•  Technologie Smart Care
•  Commandes tactiles
•  Tambour en acier inoxydable
•  12 cycles de séchage préréglés
 

•  11 options
•  5 réglages de température
•  Tambour avec lumière interne
•  Affichage à DEL bleu glacé
•  Verrouillage parental
•  Indicateur de vérification du filtre
•  Verrouillage de la porte
 
 

Caractéristiques de la  
sécheuse pour tissus délicats
•  Connectivité Wi-Fi
•  Technologie Smart Care
•  Support pour séchage
•  4 cycles de séchage préréglés
•  7 options
  

Commodité
•  Verrouillage parental 
 

Couleurs offertes

Acier inoxydable noir 
(modèle illustré)

Technologie Multi-SteamFlex Dry™ avec sécheuse pour 
tissus délicats    



4 options d’installation du système d’aération  
de la sécheuse à tambour 

12 cycles de séchage préréglés :
Rafraîchissement, Défroissage, Assainissement à la 
vapeur, Normal, Intensif, Serviettes, Tissus à pressage 
permanent, Vêtements de sport, Literie, Tissus délicats, 
Séchage minuté, Air froid 

11 options : 
EcoDry, Réglage de la durée (augmentation), Réglage 
de la durée (diminution), Antistatique, Sonnerie pour 
brassées mixtes, Smart Control, Smart Care, Lumière dans 
le tambour, Verrouillage parental, Son, Anti-froissement 

5 réglages de température : 
Élevée, Moyenne, Moyenne/basse, Basse, Très basse 

5 degrés de séchage : 
Très sec, Plus sec, Normalement sec, Moins sec, Humide

Sécheuse pour tissus délicats 

4 cycles de séchage préréglés : 
Laine, Chemises/blouses, Sous-vêtements, Accessoires 

7 options : 
Temps+, Super Speed, Séchage à l'air, Smart Control, 
Smart Care, Verrouillage parental, Son 

Garantie 
Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre 

Dimensions et poids du produit (L x H x P) 
Dimensions : 27 x 46 15/16 x 32 1/2 po 
Poids : 165 lb 

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P) 
Dimensions : 29 9/16 x 50 1/4 x 34 11/16 po 
Poids : 173,8 lb 

Électrique                            No de modèle         Code CUP 
Acier inoxydable noir      DVE60M9900V     887276197562 

Au gaz 
Acier inoxydable noir      DVG60M9900V     887276197616 

Laveuse assortie 
Acier inoxydable noir      WV60M9900AV     887276196947

DVE60M9900V
Sécheuse FlexDry™ de Samsung
Capacité de 7,5 pi³ (DOE)

Particularités pour l’installation

Installation dans une alcôve ou un placard

Installation avec piédestal

Dimensions

Si la laveuse et la sécheuse sont installées ensemble, ou si la sécheuse est 
installée seule, il doit y avoir deux ouvertures non obstruées d’une surface totale 
combinée d’au moins 72 po² à l’avant du placard. La laveuse seule ne nécessite pas 
d’ouverture particulière.

Dégagement minimal pour l’installation dans un placard ou une alcôve :

La couleur 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.

1" 27" 1"27"

1"
35"

34"

2" 6"

61 po

4615/16

27 po321/2533/4

27"

4615/16"

521/4"

533/4"

6"321/2"

*

Depth including washer clearance

1" 27" 1"27"

1"
35"

34"

2" 6"

61"

4615/16"

27"321/2"533/4"

4615/16

521/4

533/4

6 po321/2

*

Depth including washer clearance

* * Espace requis (le coude d’échappement 
pourrait exiger un espace supplémentaire).
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La profondeur indiquée comprend l’espace 
de dégagement nécessaire pour la laveuse.
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