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présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d’installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des 
découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les poids et les mesures non métriques 
sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet. 
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SKSDW2401S
LAVE-VAISSELLE POWERSTEAMMD  
EN ACIER INOXYDABLE

TECHNOLOGIE POWERSTEAMMD

La technologie PowerSteam offre une couverture maximale de 
la vapeur pour réduire de 60 % les taches d’eau*, ce qui permet 
d’obtenir une vaisselle d’une propreté éclatante.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX LODECIBELMC (40 dBA)
Les lave-vaisselle Signature Kitchen Suite sont parmi les plus 
silencieux du marché, ce qui vous permet de profiter d’un 
nettoyage puissant, sans perturber votre journée.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR À DEL
L’éclairage intérieur à DEL facilite le processus de chargement et 
de déchargement, tandis qu’un faisceau lumineux éclaire le sol 
pour vous informer de l’état du cycle.

CHARGEMENT FACILE ET FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Le système EasyRackMC Plus, nouvellement amélioré, vous offre 
une flexibilité et une commodité exceptionnelles en s’adaptant 
à n’importe quelle quantité de vaisselle pour assurer une 
performance de nettoyage optimale. Le troisième panier, ajustable 
en hauteur, vous offre plus d’espace et de flexibilité afin d’y ranger 
pratiquement n’importe quoi, des couverts aux tasses à espresso.

PRISE EN CHARGE WI-FI POUR UN CONTRÔLE INTELLIGENT
Surveillez l’état des cycles, recevez des notifications lorsqu’un 
cycle est terminé, et téléchargez et utilisez des cycles spécialisés 
pour lave-vaisselle, le tout depuis un appareil mobile grâce à 
l’application Signature Kitchen SuiteMC.

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle 
ThinQMD avec l’application iPhone ou Android

Oui

Surveillance à distance Oui

Performance

Technologie PowerSteamMD Oui 

Système QuadWashMC Oui

Technologie de moteur à inversion 
DirectDriveMC

Oui

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC 40 dBA

Nombre de gicleurs 3 (dans le haut, 
niveaux supérieur 
et inférieur)

Système de lavage SenseCleanMC Oui

Lavage Vario Oui

Chauffe-eau dissimulé Oui

Système de filtration en trois étapes Oui

Système de séchage à condensation hybride Oui

Caractéristiques

Nombre de cycles de lavage

10 (automatique, intensif, articles délicats, rafraîchissement, 
normal, turbo, cycle téléchargé, nettoyage de l’appareil, rinçage, 
lavage express)

Nombre d’options

9 (double zone, demi-charge, économie d’énergie, vapeur, 
température élevée, séchage supplémentaire, démarrage différé, 
verrouillage de sécurité, séchage nocturne)

Indicateur de fin de cycle

Signal sonore + indication FIN sur l’affichage

Distributeur d’agent de rinçage et de 
détergent

Oui

Lumière de la cuve Oui

* Pourcentage de réduction des traces d’eau par rapport à un lave-vaisselle comparable non doté d’un générateur de vapeur, réglé au cycle de lavage délicat. Les résultats peuvent varier selon 
le modèle. Les résultats sont basés sur des tests effectués sur le lave-vaisselle non doté d’un générateur de vapeur LDF7774ST en date de février 2018. 
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SKSDW2401S
LAVE-VAISSELLE POWERSTEAMMD  
EN ACIER INOXYDABLE

Style et conception

Commandes électroniques Commandes sur 
le dessus 

Indicateurs lumineux de cycle SignaLightMC 3

Indicateur du temps restant DEL

Matériau de la cuve Acier inoxydable 
NeveRustMC

Porte équilibrée Oui

Capacité

Nombre total de couverts 15 

Système EasyRackMC Plus Oui

Troisième panier ajustable en hauteur Oui 

Panier supérieur ajustable en hauteur Oui 

Paniers à ustensiles Oui

Panier pour tasses Oui

Porte-verres à vin Oui

Tiges repliables Pliage complet, 
niveaux supérieur 
et inférieur

Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA Oui

Poignée pour panier Supérieur/
inférieur

Rail de glissement Oui

Roues Oui

Spécifications techniques

Certifié ENERGY STARMD Oui 

Consommation énergétique (kWh/année) 269 kWh/année

Consommation d’eau (gallons/cycle) 2,9

Alimentation électrique requise 120 V, 60 Hz, 15 A

Température de l’eau dans l’entrée d’eau 120 °F min. – 
149 °F max.

Pression de l’eau De 20 à 80 psi

Dimensions et poids

Largeur totale (pouces) 23 3/4 po

Hauteur totale (pouces) 33 5/8  à 36 po

Profondeur totale (pouces) 24 5/8 po

Profondeur avec la porte fermée et avec la 
poignée

27 1/8 po

Profondeur avec la porte ouverte 49 1/4 po

Poids net (approx.) 97 lb

Poids d’expédition (approx.) 109 lb

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d’œuvre Trois ans

Garantie limitée sur les pièces du panneau de 
commande et des paniers, pièces et main-
d’œuvre

Cinq ans

Garantie limitée sur le moteur à entraînement 
direct, pièces et main-d’œuvre

Dix ans

Garantie limitée sur le revêtement de porte et 
la cuve en acier inoxydable, pièces et main-
d’œuvre

Durée de vie

* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d’autres droits qui peuvent varier en fonction de l’État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les 
détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d’utilisation et d’entretien. 
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Le tuyau d'alimentation 
d'eau, le tuyau de vidange 
et le câble électrique doivent 
passer dans cette zone.

Avec les pieds d'ajustement 
déployés au maximum

*

23 3/4" (603 mm) 24 5/8" (625 mm)

20 3/16" (512 mm)

2 15/16" (75 mm)
4 3/4" (120 mm)

26 5/8"–26 13/16"
(676–681 mm)

4 1/2"
(115 mm)

4 1/2"
(115 mm)5 1/4"

(134 mm)

33 5/16"
(846 mm)

33 5/8"–36"*
(854–914 mm)

9 3/8"
(238 mm)

4 11/16"
(119 mm)

SKSDW2401S
LAVE-VAISSELLE POWERSTEAMMD  
EN ACIER INOXYDABLE

DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

DÉGAGEMENTS POUR L’INSTALLATION

VUE DE L’ARRIÈRE VUE DE CÔTÉ

Remarques

Ce lave-vaisselle est conçu pour être installé dans une ouverture 
pour lave-vaisselle standard. Une ouverture pourrait être nécessaire 
de chaque côté de l’appareil pour diriger la plomberie et les 
branchements électriques. Voir la zone de dégagement marquée 
ci-dessus pour la plomberie et les branchements électriques dans la 
base du lave-vaisselle.

Pour assurer une vidange efficace, le lave-vaisselle ne doit pas être 
installé à plus de 12 pieds (3,65 m) de l’évier.

La prise électrique doit être située à un endroit accessible, à 
proximité de l’appareil, mais pas derrière celui-ci, à une distance de 
moins de 4 pieds (1,2 m) du côté du lave-vaisselle.

24" (610 mm) min.

24" (610 mm) min.

33 3/4" (857 mm) min.

9"
(229 mm)

4" (102 mm)
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SKSDW2402P
LAVE-VAISSELLE POWERSTEAMMD  
PRÊT À ACCUEILLIR UN PANNEAU 

TECHNOLOGIE POWERSTEAMMD

La technologie PowerSteam offre un nettoyage à la vapeur maximal 
pour réduire les taches d’eau, ce qui permet d’obtenir une vaisselle 
d’une propreté éclatante.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX LODECIBELMC (44 dBA)
Les lave-vaisselle Signature Kitchen Suite sont parmi les plus 
silencieux du marché, ce qui vous permet de profiter d’un 
nettoyage puissant, sans perturber votre journée.

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
L’éclairage intérieur à DEL facilite le processus de chargement et 
de déchargement, tandis qu’un faisceau lumineux éclaire le sol 
pour vous informer de l’état du cycle.

CHARGEMENT FACILE ET FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Le système EasyRackMC Plus, nouvellement amélioré, vous offre 
une flexibilité et une commodité exceptionnelles en s’adaptant 
à n’importe quelle quantité de vaisselle pour assurer une 
performance de nettoyage optimale. Le troisième panier, ajustable 
en hauteur, vous offre plus d’espace et de flexibilité afin d’y ranger 
pratiquement n’importe quoi, des couverts aux tasses à espresso.

PRISE EN CHARGE WI-FI POUR UN CONTRÔLE INTELLIGENT
Surveillez l’état des cycles et lancez-les à distance, recevez des 
notifications lorsqu’un cycle est terminé, et téléchargez et utilisez 
des cycles spécialisés pour lave-vaisselle, le tout depuis un 
appareil mobile grâce à l’application Signature Kitchen SuiteMC. 

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle 
ThinQMD avec l’application iPhone ou Android

Oui

Opérations à distance Oui

Performance

Technologie PowerSteamMD Oui 

Système QuadWashMC Oui

Technologie de moteur à inversion 
DirectDriveMC

Oui

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC 44 dBA

Nombre de gicleurs 3 (dans le haut, 
niveaux supérieur 
et inférieur)

Système de lavage SenseCleanMC Oui

Lavage Vario Oui

Chauffe-eau dissimulé Oui

Système de filtration en trois étapes Oui

Système de séchage à condensation hybride Oui

Adoucisseur d’eau Oui

Caractéristiques

Nombre de cycles de lavage

10 (automatique, intensif, articles délicats, rafraîchissement, 
normal, turbo, cycle téléchargé, nettoyage de l’appareil, rinçage, 
lavage express)

Nombre d’options

8 (double zone, demi-charge, vapeur, température élevée, séchage 
supplémentaire, démarrage différé, verrouillage de sécurité, 
démarrage à distance)

Indicateur de fin de cycle

Signal sonore + indication FIN sur l’affichage

Distributeur d’agent de rinçage et de 
détergent

Oui

Lumière de la cuve Oui
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SKSDW2402P
LAVE-VAISSELLE POWERSTEAMMD  
PRÊT À ACCUEILLIR UN PANNEAU 

Style et conception

Style de la porte Prêt à la pose 
de panneaux 
personnalisés

Style européen pour une installation 
affleurante

Oui

Commandes électroniques Sur le dessus 

Faisceau lumineux indicateur d’état Oui

Indicateur du temps restant Faisceau lumineux 
à DEL

Matériau de la cuve Acier inoxydable 
NeveRustMC

Porte équilibrée Oui

Capacité

Nombre total de couverts 14 

Système EasyRackMC Plus Oui

Troisième panier ajustable en hauteur Oui 

Panier supérieur ajustable en hauteur Oui 

Paniers à ustensiles Oui

Panier pour tasses Oui

Porte-verres à vin Oui

Tiges repliables Pliage complet, 
niveaux supérieur 
et inférieur

Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA Oui

Poignée pour panier Supérieur/
inférieur

Rail de glissement Oui

Roues Oui

Spécifications techniques

Certifié ENERGY STARMD Oui 

Consommation énergétique (kWh/année) 269 kWh/année

Consommation d’eau (gallons/cycle) 2,9

Alimentation électrique requise 120 V, 60 Hz, 15 A

Température de l’eau dans l’entrée d’eau 120 °F min. – 
149 °F max.

Pression de l’eau De 20 à 80 psi

Dimensions et poids

Largeur totale (pouces) 23 1/2 po

Hauteur totale (pouces) 32 1/16 po – 
34 7/16 po

Profondeur totale (pouces) 21 7/8 po

Profondeur avec la porte ouverte 48 po

Poids net (approx.) 88 lb

Poids d’expédition (approx.) 99 lb

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d’œuvre Trois ans

Garantie limitée sur les pièces du panneau de 
commande et des paniers, pièces et main-
d’œuvre

Cinq ans

Garantie limitée sur le moteur à entraînement 
direct, pièces et main-d’œuvre

Dix ans

Garantie limitée sur le revêtement de porte et 
la cuve en acier inoxydable, pièces et main-
d’œuvre

Durée de vie

* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d’autres droits qui peuvent varier en fonction de l’État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les 
détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d’utilisation et d’entretien. 
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Water supply hose, drain hose 
and electric cable should be 
passed through this area.

With leveling legs 
fully extended

**

Depth with 3/4" (20 mm) 
custom door panel

*

23 1/2" (598 mm) 21 13/16" (554 mm)

2 15/16" (75 mm)

22 5/8"(574 mm)*

4"
(100 mm)

4 1/2"
(115 mm)

32 1/16"–34 7/16"**
(815–875 mm)

   

Le tuyau d'alimentation d'eau, 
le tuyau de vidange et le câble 
électrique doivent passer dans 
cette zone.

Avec les pieds d'ajustement 
déployés au maximum

**

Profondeur avec un 
panneau personnalisé 
de ¾ po (20 mm)

*

23 1/2" (598 mm) 21 13/16" (554 mm)

2 15/16" (75 mm)

22 5/8"(574 mm)*

4"
(100 mm)

4 1/2"
(115 mm)

32 1/16"–34 7/16"**
(815–875 mm)

SKSDW2402P
LAVE-VAISSELLE POWERSTEAMMD  
PRÊT À ACCUEILLIR UN PANNEAU 

DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

DIMENSIONS DES PANNEAUX 
PERSONNALISÉS 

DÉGAGEMENTS POUR L’INSTALLATION

VUE DE L’ARRIÈRE VUE DE 
CÔTÉ

Remarques

Ce lave-vaisselle est conçu pour être installé de manière affleurante avec un panneau de porte personnalisé de 3/4 po (20 mm) installé sur 
place. La profondeur du lave-vaisselle est de style européen, conçue pour affleurer parfaitement les armoires de 24 pouces de profondeur, 
dans une ouverture pour lave-vaisselle standard.

Une ouverture pourrait être nécessaire de chaque côté de l’appareil pour diriger la plomberie et les branchements électriques. Voir la zone de 
dégagement marquée ci-dessus pour la plomberie et des branchements électriques dans la base du lave-vaisselle.

Pour assurer une vidange efficace, le lave-vaisselle ne doit pas être installé à plus de 12 pieds (3,65 m) de l’évier.

La prise électrique doit être située à un endroit accessible, à proximité de l’appareil, mais pas derrière celui-ci, à une distance de moins de 
4 pieds (1,2 m) du côté du lave-vaisselle.

  5/8"–7/8"*
(16–22 mm)

28 3/8"–30 11/16"
(720–780 mm)

3/4" (20 mm) recommended panel thickness. 
5.5-24.2 lb. panel weight.

*

23 1/4"
(590 mm)

23 5/8" (600 mm) min.

24"(610 mm) max.

32 1/4"-34 1/2"
(820-876 mm)

4"
(100 mm)

3"
(75 mm)


