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Lave-Vaisselle Pose-Libre WaterWall ™ 
DW60M9550FS

• Procédé de lavage WaterWall™

• Technologie Zone Booster™

• 3ème tiroir à couverts

Un lave-vaisselle révolutionnaire alliant performance, 
confort & design

• Consommation d’eau par cycle : 9,7L

• Niveau sonore : 42 dBA

• Classe énergétique A+++

Technologie WaterWall ™

Plus besoin de prélavage de la vaisselle grâce à la technologie WaterWall™ assurant

un lavage dans tous les angles.

L’eau qui jaillit à haute pression, via 6 buses situées à l’arrière du lave-vaisselle, est

projetée à la verticale par un déflecteur coulissant qui circule sur toute la

profondeur de la cuve.

levier
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Caractéristiques techniques

Lave-Vaisselle Pose-Libre WaterWall ™
DW60M9550FS

Caractéristiques
Type de construction
Capacité
Commandes
Départ différé (24h)
Type de séchage

Ouverture automatique de la porte
Ventilateur intégré

Consommation d’eau par cycle
Consommation d’eau annuelle
Consommation d’énergie par cycle
Consommation d’énergie annuelle
Classe énergétique
Efficacité de lavage
Efficacité de séchage
Niveau sonore

Pose-Libre
14 couverts

Touches
Oui

Ventilé
Oui
Oui

9,7L
2716L

0,833kWh
237kWh

A+++
A
A

42 dBA

Programmateur
Nombres de programmes
Programmes automatiques
Programme Délicat
Programme Intensif
Programme Economique
Programme Quotidien 55min (séchage 
inclus)
Programme Rapide (38min)
Programme Nettoyage Cuve 

7
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Options
Nombre d’options
Départ différé (24h)
Demi-charge
Speed Booster
Lavage 73°C
Sécurité Enfant
Lavage Haute Température
Zone Booster 
Wi-Fi

7
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Aménagement
Panier ajustable en hauteur
Picots rabattables 

Panier supérieur
Panier inférieur

Oui

Oui
Oui

Sécurité
Aqua Stop
Capteur de fuites

Oui
Oui

Spécifications techniques

Dimensions extérieures (L*H*P mm)
Dimensions emballées (L*H*P mm)
Dimensions d’encastrement (L*H*P mm)
Poids net / brut (kg)
Finition
Code EAN

598*845*600
670*882*660

TBC
53/57

Inox
8801643225551

Le nouveau lave-vaisselle
Samsung est équipé d’un 3ème

tiroir à couverts qui assure un
chargement et déchargement
faciles de vos couverts.

Grandes performances de séchage

Plus de confort au quotidien

Avec la technologie Zone
Booster™, en fonction de
vos besoins de lavage, le
panier inférieur peut être
dissocié en deux zones
distinctes, dont une zone
« booster » proposant un
lavage intensif pour la
vaisselle vraiment très sale.

Technologie Zone Booster™

SCHEMA D’ENCASTREMENT 
A VENIR 

Pour de plus grandes
performances de séchage, le
nouveau lave-vaisselle
Samsung est doté d’un
système de séchage
ventilé, entraînant ainsi une
ouverture de porte
automatique et la mise en
route d’un ventilateur.

Cycle Quotidien 55™

Cette technologie est idéale pour
la petite vaisselle peu sale
(couverts, verres, tasses) car elle
permet un lavage rapide,
incluant le cycle de séchage.
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Fiche technique de l’appareil

Lave-Vaisselle POSE-LIBRE WaterWall ™

DW60M9550FS

1. Sur la base de 280 cycles de lavage standard utilisant le remplissage d’eau froide et les modes à 
faible consommation d’énergie. La consommation réelle d’énergie dépend de l’utilisation de 
l’appareil.

2. Sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d’eau dépend de l’utilisation 
de l’appareil.

3. « Standard programme » (Programme standard) est le programme de lavage standard auquel les 
informations de l’étiquette et de la fiche font référence. Ce programme convient au lavage d’une 
vaisselle normalement sale. Il correspond au programme le plus efficace en matière de 
consommation combinée d’énergie et d’eau. 

4. Si le lave-vaisselle d’un plan de travail amovible, il doit être placé dans un châssis d’essai.

DW60M9550/EF

Capacité nominale (couverts) 14 couverts

Classe de rendement énergétique A+++

Installation : Disponible en version encastrable 0

Label Eco Non

Consommation électrique annuelle kWh/an 237

Consommation électrique standard par cycle kWh 0,833

Puissance de consommation en mode hors tension W 0,48

Puissance de consommation en mode sous tension W 5

Classe d'efficacité de séchage A

Consommation annuelle d'eau L/an 2716

Consommation d'eau du programme standard L 9,7

Programme Standard Eco

Durée du cycle pour le programme standard min 237

Durée du mode sous tension min 2

Emission de bruit aérien dB (A) re 1 pW 42

Consommation énergétique

Consommation d'eau

Niveau sonore

Programme

SAMSUNG

Modèle


