
SDW1444VBL 

LAVE VAISSELLE 14 COUVERTS 

 Tiroir à couverts  
Les lave-vaisselle Schneider sont dotés d’un tiroir à couverts. Cela     
permet de gagner de la place pour les grands ustensiles et assiettes 
dans le panier inférieur et permet ainsi de laver 14 couverts en même 
temps. 

 Départ différé  
Le départ différé vous permet de programmer un départ jusqu’à 3, 6 ou 
9H plus tard et de bénéficier ainsi des tarifs « heures creuses ».  

 A++ 
Nos  lave-vaisselle sont classés A++. Ainsi, les appareils Schneider      
œuvrent pour la planète tout en permettant de réaliser des économies 

d’énergie.  

A++

14   
Couverts 

44dB 



Consommation 

Classement Ecolabel : A++/A/A 

Consommation d’énergie par cycle  : 0,93 kW 

Consommation d’énergie annuelle : 267 kW/an 

Consommation d’eau par cycle : 10 L 

Consommation d’eau annuelle : 2800 L 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :             

60x84,5x59,8 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :           

69,5x88,4x63 cm 

 

Poids net : 42,5 Kg 

Poids brut : 49  Kg 

 

Quantités par 40HQ :  162 pcs 

Couleur : BLEU 

Code EAN : 3527570054976 

DEEE HT : 8,33 € 

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Caractéristiques  

Nombre de couverts : 14 

Niveau sonore : 44 dB 

Nombre de programmes : 6 

INTENSIF / NORMAL 

ECO / 1 HEURE 

VERRE / RAPIDE 

Séchage :Naturel 

Température de lavage : 65/60/55/50/45/40℃°C 

Nombre de bras de lavage : 3 

Type de cuve : Acier inoxydable 

Résistance : Intégrée 

Panier inférieur escamotable : Oui 

Panier supérieur réglable en hauteur : Oui 

Départ différé : 3/6/9 h 

Demi– charge : Oui 

Aquastop : Oui 

Top amovible : Oui 

Pieds réglables : Oui 

Régénération : Oui 

Adoucisseur : Oui 

Distributeur automatique de produit double : Oui 

Distributeur de liquide de rinçage avec              

indicateur de niveau : Oui 

Indicateur de défilement de programmes : Oui 



SDW1444VR 

LAVE VAISSELLE 14 COUVERTS 

 Tiroir à couverts  
Les lave-vaisselle Schneider sont dotés d’un tiroir à couverts. Cela     
permet de gagner de la place pour les grands ustensiles et assiettes 
dans le panier inférieur et permet ainsi de laver 14 couverts en même 
temps. 

 Départ différé  
Le départ différé vous permet de programmer un départ jusqu’à 3, 6 ou 
9H plus tard et de bénéficier ainsi des tarifs « heures creuses ».  

 A++ 
Nos  lave-vaisselle sont classés A++. Ainsi, les appareils Schneider      
œuvrent pour la planète tout en permettant de réaliser des économies 

d’énergie.  

A++

14   
Couverts 

44dB 



Consommation 

Classement Ecolabel : A++/A/A 

Consommation d’énergie par cycle  : 0,93 kW 

Consommation d’énergie annuelle : 268 kW/an 

Consommation d’eau par cycle : 10 L 

Consommation d’eau annuelle : 2800 L 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :             

60x84,5x59,8 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :           

69,5x88,4x63 cm 

 

Poids net : 42,5 Kg 

Poids brut : 49  Kg 

 

Quantités par 40HQ :  162 pcs 

Couleur : ROUGE 

Code EAN : 3527570054969 

DEEE HT : 8,33 € 

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Caractéristiques  

Nombre de couverts : 14 

Niveau sonore : 44 dB 

Nombre de programmes : 6 

INTENSIF / NORMAL 

ECO / 1 HEURE 

VERRE / RAPIDE 

Séchage :Naturel 

Température de lavage : 65/60/55/50/45/40℃°C 

Nombre de bras de lavage : 3 

Type de cuve : Acier inoxydable 

Résistance : Intégrée 

Panier inférieur escamotable : Oui 

Panier supérieur réglable en hauteur : Oui 

Départ différé : 3/6/9 h 

Demi– charge : Oui 

Aquastop : Oui 

Top amovible : Oui 

Pieds réglables : Oui 

Régénération : Oui 

Adoucisseur : Oui 

Distributeur automatique de produit double : Oui 

Distributeur de liquide de rinçage avec              

indicateur de niveau : Oui 

Indicateur de défilement de programmes : Oui 



SDW1444VS 

LAVE VAISSELLE 14 COUVERTS 

 Tiroir à couverts  
Les lave-vaisselle Schneider sont dotés d’un tiroir à couverts. Cela     
permet de gagner de la place pour les grands ustensiles et assiettes 
dans le panier inférieur et permet ainsi de laver 14 couverts en même 
temps. 

 

 Départ différé  
Le départ différé vous permet de programmer un départ jusqu’à 3, 6 ou 
9H plus tard et de bénéficier ainsi des tarifs « heures creuses ».  

  
 A++ 
Nos  lave-vaisselle sont classés A++. Ainsi, les appareils Schneider      
œuvrent pour la planète tout en permettant de réaliser des économies 

d’énergie.  

A++

14   
Couverts 

44dB 



Consommation 

Classement Ecolabel : A++/A/A 

Consommation d’énergie par cycle  : 0,93 kW 

Consommation d’énergie annuelle : 269 kW/an 

Consommation d’eau par cycle : 10 L 

Consommation d’eau annuelle : 2800 L 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :             

60x84,5x59,8 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :           

69,5x88,4x63 cm 

 

Poids net : 42,5 Kg 

Poids brut : 49  Kg 

 

Quantités par 40HQ :  162 pcs 

Couleur : SILVER 

Code EAN :  

DEEE HT : 8,33 € 

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Caractéristiques  

Nombre de couverts : 14 

Niveau sonore : 44 dB 

Nombre de programmes : 6 

INTENSIF / NORMAL 

ECO / 1 HEURE 

VERRE / RAPIDE 

Séchage :Naturel 

Température de lavage : 65/60/55/50/45/40℃°C 

Nombre de bras de lavage : 3 

Type de cuve : Acier inoxydable 

Résistance : Intégrée 

Panier inférieur escamotable : Oui 

Panier supérieur réglable en hauteur : Oui 

Départ différé : 3/6/9 h 

Demi– charge : Oui 

Aquastop : Oui 

Top amovible : Oui 

Pieds réglables : Oui 

Régénération : Oui 

Adoucisseur : Oui 

Distributeur automatique de produit double : Oui 

Distributeur de liquide de rinçage avec              

indicateur de niveau : Oui 

Indicateur de défilement de programmes : Oui 



SDW1444VB 

LAVE VAISSELLE 14 COUVERTS 

 Tiroir à couverts  
Les lave-vaisselle Schneider sont dotés d’un tiroir à couverts. Cela     
permet de gagner de la place pour les grands ustensiles et assiettes 
dans le panier inférieur et permet ainsi de laver 14 couverts en même 
temps. 

 Départ différé  
Le départ différé vous permet de programmer un départ jusqu’à 3, 6 ou 
9H plus tard et de bénéficier ainsi des tarifs « heures creuses ».  

 A++ 
Nos  lave-vaisselle sont classés A++. Ainsi, les appareils Schneider      
œuvrent pour la planète tout en permettant de réaliser des économies 

d’énergie.  

A++

14   
Couverts 

44dB 



Consommation 

Classement Ecolabel : A++/A/A 

Consommation d’énergie par cycle  : 0,93 kW 

Consommation d’énergie annuelle : 266 kW/an 

Consommation d’eau par cycle : 10 L 

Consommation d’eau annuelle : 2800 L 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :             

60x84,5x59,8 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :           

69,5x88,4x63 cm 

 

Poids net : 42,5 Kg 

Poids brut : 49  Kg 

 

Quantités par 40HQ :  162 pcs 

Couleur : NOIR 

Code EAN : 3527570054983 

DEEE HT : 8,33 € 

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Caractéristiques  

Nombre de couverts : 14 

Niveau sonore : 44 dB 

Nombre de programmes : 6 

INTENSIF / NORMAL 

ECO / 1 HEURE 

VERRE / RAPIDE 

Séchage :Naturel 

Température de lavage : 65/60/55/50/45/40℃°C 

Nombre de bras de lavage : 3 

Type de cuve : Acier inoxydable 

Résistance : Intégrée 

Panier inférieur escamotable : Oui 

Panier supérieur réglable en hauteur : Oui 

Départ différé : 3/6/9 h 

Demi– charge : Oui 

Aquastop : Oui 

Top amovible : Oui 

Pieds réglables : Oui 

Régénération : Oui 

Adoucisseur : Oui 

Distributeur automatique de produit double : Oui 

Distributeur de liquide de rinçage avec              

indicateur de niveau : Oui 

Indicateur de défilement de programmes : Oui 


