
LAVE-VAISSELLE 45CM 

SDW947D 

A++/E 

Gain de place 

La faible largeur de 45cm de ce lave vaisselle lui permet de s’adapter aux 

niches les plus étroites, tout en lavant jusqu’à 9 couverts. 

Programme 1/2 Charge 

Plus besoin d’attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de lancer un 

cycle de lavage : le programme demi-charge est rapide et garantit une 

consommation optimale de l’eau et de l’électricité.   

Cuve Inox 

Doté d’une cuve de lavage tout en inox offrant une meilleure résistance 

dans le temps et un séchage plus rapide. 

9Cvt. 

47dB



Consommation 

Consommation d’énergie par cycle : 0,7 kWh 

Consommation d’énergie par 100cycles : 70 kWh 

Consommation d’eau par cycle : 10 L

Données techniques 

Dimensions du produit (HxLxP) : 84,5 x 45 x 60 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :  87,5 x 49 x 

63,5 cm 

Données logistiques 

Poids net : 34kg 

Poids brut : 40kg 

Quantités par 40HQ :  252 

Couleur : BLANC 

Code EAN : 3527570071645 

DEEE HT : 8,33€ 

Caractéristiques 

Nombre de couverts : 9 

Niveau sonore : 47 dB 

Classe sonore : C

Classe d’efficacité énergétique : A++

Nouvelle classe d'énergétique : E

 Nombre de programmes : 4 

Programmes : Intensif  / Eco / 1H / Prélavage  

Option : 1/2 Charge  

Départ différé : 3-6-9H 

Top amovible : OUI 

Panier supérieur réglable en hauteur : NON 

Panier supérieur avec picots rabattables :  OUI 

Panier inférieur avec picots rabattables :  OUI 

Sécurité anti-débordement : OUI 

Indicateur de niveau de sel : OUI 

Indicateur de niveau de liquide de rinçage : OUI 

Indicateur de programme en cours : OUI 

Nombre de bras de lavage : 2 

Matériaux de la cuve :  INOX 

Pieds ajustables : OUI 
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