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 Ergonomische ladevaatwassers
Lave-vaisselles à tiroir ergonomique

Lades
Tiroirs



Ladevaatwas   Lave-vaisselle à tiroir

DD60SHI9 Single

DD60S, Single DD60ST, Single Tall DD60D, Double

DD60SHTI9

Enkele lade
Volledig integreerbaar 
Knock to pause
Energielabel: F / Aantal bestekken: 6
Toestel: H410 X B599 X D571 mm
Nismaat: H412 X B600 X D560 mm

Tiroir simple
Totalement intégrable 
Knock to pause
Classe énergétique: F / Nombre de couverts: 6 
Appareil: H410 X L599 X P571 mm
Niche: H412 X L600 X P560 mm

Tiroir simple, version Tall / assiettes jusqu’à 33 cm 
Totalement intégrable 
Knock to pause
Classe énergétique: F / Nombre de couverts: 6 
Appareil: H454 X L599 X P571 mm
Niche: H456 X L600 X P560 mm

€ 1.299*

€ 199 € 199

€ 299

€ 1.599*

Enkele lade, Tall-versie/ borden tot 33 cm
Volledig integreerbaar 
Knock to pause
Energielabel: F / Aantal bestekken: 6
Toestel: H454 X B599 X D571 mm
Nismaat: H456 X B600 X D560 mm

Afmetingen: 
H403 X B595 X D20mm

Dimensions: 
H403 X L595 X P20mm

Afmetingen: 
H472 X B595 X D20mm

Dimensions: 
H472 X L595 X P20mm

Afmetingen bovenste deur: 
H397 X B595 X D20 mm 
 
Afmetingen onderste deur: 
H311 X B595 X D20 mm

Dimensions porte supérieure:

H397 X L595 X P20 mm

Dimensions porte inférieure:

H311 X L595 X P20 mm

Single, Tall-version

Deurpaneel EZKleen inox met greep Porte en Ezkleen inox avec poignée

Meer info? Surf naar www.fisherpaykel-belgium.be / Plus d’info? Surfez sur www.fisherpaykel-belgium.be

* 21% btw en € 1 Recupel inbegrepen
* 21% tva et € 1 Recupel inclus

* 21% btw en € 1 Recupel inbegrepen
* 21% tva et € 1 Recupel inclus



Ladevaatwas   Lave-vaisselle à tiroir

DD60DHI9

DD60DDFHB9

Double

Double, EZKleen inox Gun Metal

Dubbele lades
Volledig integreerbaar 
Knock to pause
Energielabel: E / Aantal bestekken: 12
Toestel: H820 (min) - 880 (max) X B599 X D571 mm
Nismaat: H820 (min) - 882,5 (max) X B600 X D580 mm

Dubbele lades
Volledig integreerbaar met deur in EZkleen inox zwart
Energielabel: E / Aantal bestekken: 12
Toestel: H820 (min) - 880 (max) X B599 X D571 mm
Nismaat: H820 (min) - 882,5 (max) X B600 X D580 mm

Tiroirs doubles 
Totalement intégrable 
Knock to pause 
Classe énergétique: E / Nombre de couverts: 12 
Appareil: H820 (min) - 880 (max) X L599 X P571 mm 
Niche: H820 (min) - 882,5 (max) X L600 X P580 mm

Tiroirs doubles
Totalement intégrable avec porte en EZKleen inox noir
Classe énergétique: E / Nombre de couverts: 12
Appareil: H820 (min) - 880 (max) X L599 X P571 mm
Niche: H820 (min) - 882,5 (max) X L600 X P580 mm

€ 2.099*

€ 2.399*

Meer info? Surf naar www.fisherpaykel-belgium.be / Plus d’info? Surfez sur www.fisherpaykel-belgium.be

* 21% btw en € 1 Recupel inbegrepen
* 21% tva et € 1 Recupel inclus

* 21% btw en € 1 Recupel inbegrepen
* 21% tva et € 1 Recupel inclus



Gepersonaliseerd paneel of EZKleen inoxfront
Panneau personnalisé ou façade en acier inoxydable EZKleen

De enkele lades zijn geschikt om in te bouwen in een zwevend kookeiland, voor integratie in beperkte 
ruimtes, één-of tweemansgebruik en voor inbouw op aangepaste hoogte om rugklachten te voorkomen.

De dubbele lades zijn ideaal voor het reinigen van alle vaat dankzij de mogelijkheid van verschillende tem-
peratuurinstellingen : hoge temperatuur voor de intensieve reiniging van sterk bevuilde vaat in de ene lade 
en lage temperatuurinstelling in de andere lade om zo witte aanslag te vermijden op uw glazen. 
Zo bespaar je tijd en energie. Ook indien je geen volledige afwas hebt.

Les tiroirs simples conviennent pour l’intégration dans un îlot de cuisine fl ottant ou dans des espaces réduits, 
pour l’utilisation à une ou deux personnes et pour l’encastrement à une hauteur adaptée pour éviter les 
maux de dos.

Les tiroirs doubles sont idéaux pour le nettoyage de toute la vaisselle grâce à la possibilité de diff érents 
réglages de température : haute température pour le nettoyage intensif de vaisselle très sale dans un tiroir 
et réglage à basse température dans l’autre tiroir pour éviter ainsi un dépôt blanc sur vos verres.
Vous économisez ainsi du temps et de l’énergie. Même si vous n’avez pas une vaisselle complète.

Knock to pause

Je vaat al aangezet, maar toch iets vergeten? Klop tweemaal op de rechter-
bovenhoek om het toestel gemakkelijk te pauzeren en terug te openen.

Vous avez déjà lancé le lavage, mais vous avez oublié quelque chose ? Frappez 
deux fois sur le coin supérieur droit pour mettre facilement l’appareil en pause et 
pour le rouvrir.

Bekleedbaar  / Recouvrable

Ergonomisch / Ergonomique

De lade kan gemakkelijk ingebouwd worden op ideale hoogte voor de gebruik-
er. Zo wordt de rug niet belast tijdens het in- en uitladen van de vaat. 

Le tiroir peut facilement être encastré à la hauteur idéale pour l’utilisateur. Cela 
évite de vous faire mal au dos pendant le chargement ou le déchargement de 
la vaisselle.

Telescopische lade / Tiroir télescopique

Maximaal comfort en overzicht. En dat zonder enige moeite om de 
deur te openen of te sluiten.

Confort maximal et visibilité optimale. Et ce sans aucun mal pour ouvrir 
ou fermer la porte.

Easy Clean

De ladevaatwassers met optionele EZKleen inox deurpaneel zijn 
speciaal behandeld tegen vingervlekken.

Les lave-vaisselles à tiroirs à porte en EZKleen inox en option sont traités 
spécialement contre les taches de doigts.

De ladevaatwassers kunnen maximaal geïntegreerd worden in dezelf-
de materie als van de keukenkasten.

Les lave-vaisselles à tiroir peuvent être intégrés de manière optimale 
dans la même matière que celle des armoires de cuisine.

Meer info? Surf naar www.fi sherpaykel-belgium.be / Plus d’info? Surfez sur www.fi sherpaykel-belgium.be



Multi-Koellade   Tiroir multi-froid

RB9064S1

€ 3.349*

Multi-temperatuur koellade
Volledig integreerbaar
Energielabel: E
Toestel: H640 X B855 X D557 mm
Nismaat: H644 X B864 X D560 mm

Tiroir réfrigérant multi-température 
Totalement intégrable
Classe énergétique: E
Appareil: H640 X L855 X P557 mm 
Niche: H644 X L864 X P560 mm
* 21% btw en € 10 Recupel inbegrepen
* 21% tva et € 10 Recupel inclus

Kies één van de volgende koelfuncties
Choisissez une des fonctions de réfrigération suivantes

Ideaal voor snelle afkoeling van vlees of vis
Idéal pour la réfrigération rapide de viande ou de 
poisson

Chillfunctie   Refroidissement chill

Ideaal voor voedsel dat het best thuishoort in de 
provisiekamer zoals brood, muesli, fruit en 
groenten.
Idéal pour la nourriture qui se conserve de 
préférence au garde-manger, comme le pain, le 
muesli, les fruits et les légumes

Opbergfunctie   Conservation

Om witte of rode wijn te bewaren op de 
ideale temperatuur.
Pour conserver du vin blanc ou du vin rouge à la 
température idéale

Wijnfunctie   Cave à vin

Om het meeste voedsel op lange termijn te bewaren.
Pour conserver la plupart des aliments à long terme.

Koelkast   Réfrigérateur

Om bevroren voedsel op lange termijn te bewaren.
Pour conserver des aliments congelés à long terme.

Diepvries   Congélateur

Meer info? Surf naar www.fi sherpaykel-belgium.be / Plus d’info? Surfez sur www.fi sherpaykel-belgium.be




