DishDrawer®
Les lave-vaisselle à tiroirs
Résolument innovant, pratique et ergonomique, le lave-vaisselle à tiroirs « DishDrawer® » de
Fisher&Paykel, s’adapte à tous vos besoins.
Chaque tiroir, d’une capacité de 6 couverts, est un lave-vaisselle complet à fonctionnement
autonome, doté de 5 programmes* de lavage.
Grâce à un espace intérieur modulable, permettant une meilleure répartition de la vaisselle (ex :
marmites, assiettes jusqu’à 28 cm de diamètre (et même 31cm dans les tiroirs « Tall »), verres à
long pieds …) et au capteur de charge intelligent, les performances sont optimales.
Ainsi, l’usage d’un seul tiroir permet un fonctionnement économique et une véritable demicharge spécifiquement adaptée à chaque type de vaisselle (fragile, lourde ou mixte).
En complément, le second tiroir peut doubler votre capacité de chargement, quel qu’il soit
(grande quantité de verres, ustensiles volumineux...), ou offrir une capacité totale normalisée de
12 couverts.
Les "+" : programmation facile, départ différé (jusqu’à 12h), séchage ventilé,
mémorisation du dernier cycle de lavage, sécurités enfants
Espace de chargement modulable en fonction du type de vaisselle

* programmes : rinçage, délicat, rapide, intensif, normal + fonction Eco
Désormais disponible sur l’ensemble des modèles, la fonction Sanitize détruit 99,9% des bactéries
lors du rinçage final.

Disponible en version simple tiroir (6 couverts) ou double tiroir (12 couverts), le
DishDrawer® s’adapte à tous les foyers.
De une à trois personnes, l’usage d’un seul tiroir 6 couverts peut être suffisant.
Celui-ci, placé juste sous le plan de travail, offre un grand confort d’accès
pour tous, y compris pour les personnes à mobilité réduite.
Les plus grandes familles préfèreront deux tiroirs. En fonction de l’espace
disponible dans la cuisine, il est possible d’opter pour un seul DishDrawer®
à double tiroir monobloc (voir photo de gauche) ou, pour un confort optimum,
deux DishDrawer® simple tiroir dissociés (voir photo de droite).

Nouveau : Les modèles « Deluxe » intègrent une cuve tout inox, 8 nouveaux
programmes de lavage (incluant automatique, 60 min et spécial verres), un tiroir
du haut plus grand sur la version DOUBLE.

DishDrawer® DOUBLE Classic logé dans
un emplacement lave-vaisselle standard

Deux DishDrawer® SIMPLE disposés astucieusement de
part et d’autre d’un évier

Modèles >

DishDrawer® SIMPLE
Classic

DishDrawer® DOUBLE
Classic

DishDrawer® DOUBLE
Designer

façade inox sans traces EZKLEEN
poignée intégrée

façades inox sans traces EZKLEEN
poignées intégrées

façades inox noir BlackSteel
poignées modernes

Contrôle total par touches + afficheur LCD

Contrôle total par touches + afficheur LCD
(concentrés sur le tiroir du haut)

Touche départ/pause

-

-

Choix du programme – options

L600 x P560 (mini) x H412 (mini) mm

L600 x P560 (mini) x H820 (mini) mm

L600 x P560 (mini) x H820 (mini) mm

L599 x P573 x H410 mm

L599 x P573 x H820-880 mm

L599 x P573 x H820-880 mm

F

E

E

43 dB

43 dB

45 dB

Largeur standard 60 cm
Installation sous plan de
travail
Capacité totale
normalisée : 6 couverts

Esthétique de façade

Commandes de façade

Commandes internes
Dimensions de la niche
d’encastrement
Dimensions de l’appareil
( hor s poig née )

Classe Energie
n ou ve au st an dar d 202 1

Silence

Modèles

DishDrawer® DOUBLE
Tout intégrable

DishDrawer® DOUBLE Deluxe
Tout intégrable

Façades inox Designer

façades à habiller
poignées à ajouter

façade à habiller
poignées à ajouter

Disponibles en option sur modèle
SIMPLE ou DOUBLE
Tout Intégrable

Mise en pause par simple « toc-toc » en façade

Mise en pause par simple « toc-toc » en façade

Choix du programme – depart - options

Choix du programme – depart - options

L600 x P560 (mini) x H820 (mini) mm

L600 x P578 (mini) x H864 (mini) mm

Largeur standard 60 cm
Installation sous plan de
travail
Capacité totale
normalisée : 12 couverts

Esthétique de façade

Commandes de façade

Commandes internes
Dimensions de la niche
d’encastrement
Dimensions de l’appareil
( hor s poig née )

Classe Energie
n ou ve au st an dar d 202 1

Silence

Les +

L599 x P571* x H820-880 mm

L599 x P571* x H865-925 mm

* po ur un e é pai sseur de f açad e d e 18 mm

* po ur un e é pai sseur de f açad e d e 18 mm

E

D

43 dB

45 dB
Version Deluxe avec intérieur tout inox, 8
programmes de lavage et tiroir du haut plus grand

pour accepter des assiettes jusqu’à 31 cm de
diamètre

Modèles >

DishDrawer® SIMPLE
Tout intégrable

DishDrawer® SIMPLE Tall
Tout intégrable

DishDrawer® SIMPLE Deluxe
Tout intégrable

façade à habiller
poignée à ajouter

façade à habiller
poignée à ajouter

façade à habiller
poignée à ajouter

Mise en pause par simple « toc-toc » en façade

Mise en pause par simple « toc-toc » en façade

Mise en pause par simple « toc-toc » en façade

Choix du programme – depart - options

Choix du programme – depart - options

Choix du programme – depart - options

L600 x P560 (mini) x H412 (mini) mm

L600 x P560 (mini) x H456 (mini) mm

L600 x P560 (mini) x H456 (mini) mm

Largeur standard 60 cm
Installation sous plan de
travail
Capacité totale
normalisée : 6 couverts

Esthétique de façade

Commandes de façade

Commandes internes
Dimensions de la niche
d’encastrement
Dimensions de l’appareil
( hor s poig née )

Classe Energie
n ou ve au st an dar d 202 1

Silence

Les +

L599 x P571* x H410 mm

L599 x P571* x H454 mm

L599 x P571* x H454 mm

* po ur un e é pai sseur de f açad e d e 18 mm

* po ur un e é pai sseur de f açad e d e 18 mm

* po ur un e é pai sseur de f açad e d e 18 mm

F

F

D

43 dB

43 dB

44 dB

Version Tall de hauteur 45 cm, acceptant des
assiettes jusqu’à 31 cm de diamètre

Version Deluxe avec intérieur tout inox, 8
programmes de lavage et hauteur 45 cm,
acceptant des assiettes jusqu’à 31 cm de
diamètre

pour tout renseignement, contacter :

33700 Mérignac
Tél. : +33 (0)5 57 35 70 60
Mail : info@domestics.fr
www.domestics.fr

F&U a une politique de développement constant. Cette brochure est précise au moment de son édition. Les couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent légèrement varier de l’illustration. Dans un souci permanent d’amélioration,
F&U et les producteurs se réservent le droit de modifier les caractéristiques des réfrigérateurs sans préavis. Les produits présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 239 avenue de St Médard, 33320 Eysines.

