DW2450 QUICK REFERENCE GUIDE - 60 CM OPENING

DW2450WS
CARACTÉRISTIQUES
Rigoureusement testé dans nos unités de production américaines pour
assurer au moins 20 ans d'usage intense
Soutien exceptionnel de la part de notre équipe de service à la clientèle
de Madison au Wisconsin et juste à quelques pas de notre usine
Options de lavage et de séchage personnalisées et trois bras de
pulvérisation individuels assurant une performance de nettoyage optimale
Panier du milieu à hauteur réglable et dents repliables pouvant convenir à
toutes les tailles ou combinaisons de plats
Peut être revêtu d’un panneau d’armoire pour une apparence
personnalisée ou d’un panneau et de poignées en acier inoxydable pour
s’agencer aux produits Sub-Zero et Wolf
Le fonctionnement presque silencieux n’interrompt jamais la conversation
Les commandes tactiles faciles à utiliser et l’affichage sont dissimulés
pour préserver les lignes épurées et un voyant d’état au sol indique
l’avancement du cycle
L’adoucisseur d’eau intégré réduit les taches d’eau dure sur la vaisselle
et assure une performance optimale

ACCESSORIES
24" Door Panels

HANDLE ACCESSORIES

24" Door Panels
4" Stainless Kickplate - 24" Opening
4" Stainless Kickplate - 60cm Opening
60cm Door Panels
60cm Door Panels
Pro Handle
Tubular Handle
Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des
renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on December 6, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

DW2450 QUICK REFERENCE GUIDE - 60 CM OPENING
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DIMENSIONS

Modèle

DW2450WS

Dimensions

23 5/8" (600)

23 1/4" (591)

23 5/8"W x 34 1/2"H x 23 1/4"D

Dégagement de la porte

26 3/4"

Alimentation électrique

115 VAC, 60 Hz

Service électrique

34 1/2"
(876) *

15 amp dedicated circuit

Prise

3-prong grounding-type

Longueur du fil

3'

Raccord d’alimentation en
eau
Raccordement de purge

5' braided tubing with 3/8" female
compression fitting
5' (1.5 m) corrugated tubing

Pression de plomberie

ÉLECTRIQUE

BACK OF
OPENING

*34" (864) MIN TO 34 5/8" (880) MAX

30–140 psi

PLOMBERIE

BACK OF
OPENING

26 3/4"

OPEN DOOR

2" (51)

5 1 /2 " (140)
1 1 /2 " ( 38 )

(679)

2" (51)

5 1 /2 " (140)
TOE KICK

SIDE VIEW

1 1 /2 " ( 38 )

TOE KICK

SIDE VIEW

STANDARD INSTALLATION 60 CM INSTALLATION
PANEL SPECIFICATIONS Pour toutes les spécifications des panneaux, y compris la
largeur/hauteur, les exigences de poids et les exigences d'épaisseur, visitez subzerowolf.com/integratedconfigurator.

24" (610)
MIN OPENING
DEPTH

VUE DE L'INTÉRIEUR

TOP VIEW

34 1 /2 "
(876)
OPENING
HEIGHT

23 5 /8 " (600)
OPENING WIDTH

SIDE VIEW

FRONT VIEW

NOTE: 31 /2 " (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry
.

3 /4" (19)
TYPICAL

3 1/ 2" (89)

FINISHED
RETURN

FINISHED
RETURN

23 5 /8 "

Glissez la souris sur l’image pour agrandir. Cliquez sur l’image pour une vue élargie. Les
images intérieures ne sont offertes qu’à titre de référence.

3 /4" (19)
TYPICAL

3 1/ 2" (89)

FILLER

23 5 /8 "

(600)

(600)
FRAMELESS
CABINETRY

FRAMED
CABINETRY

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on December 6, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

