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Recevoir ne doit en aucun cas être source de stress, ni synonyme de corvée.
Le plaisir de cuisiner pour ses proches, ses amis doit rester un moment convivial,
source de joie et de partage. Pour que la fête ne soit pas gâchée, KitchenAid
propose une gamme de lave-vaisselle, robustes, dont l’espace intérieur est fabriqué
dans une belle qualité d’Inox, avec des finitions soignées et qui offrent des
performances exceptionnelles de lavage respectant la vaisselle tout en la rendant
brillante et éclatante.
En 2015, grâce à la nouvelle esthétique qui habille l’ensemble des ses grands
appareils ménagers, KitchenAid est en mesure de proposer trois modèles de lavevaisselle Classique, Expert et Lab, qui offrent ces précieux avantages que sont la
sérénité, le confort et le bien-être dans la cuisine !
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 Le design extérieur : Pour les modèles équipés d’un écran LCD, une interface de
navigation moderne et plus lisible, avec affichage blanc sur fond noir pour suivre
les différentes phases des cycles de lavage ; en option, une façade en Inox
EasyClean antitraces, habillée d’une poignée texturée finement ciselée pour une
meilleure préhension, rehaussée du médaillon rouge, et une plaque métallique
gravée, signature de la marque emblématique, tel un poinçon sur un bijou précieux,
véritable gage de qualité et d’intemporalité.
 Le design intérieur : Une cavité tout inox et un bras de lavage à 4 branches en
acier inoxydable, soulignés de quelques pièces de finition rouges, signature de la
marque. Tout comme dans les modèles professionnels, l’inox représente un gage
de robustesse, de qualité et de longévité. Les 13 jets puissants des 4 bras de
lavage sont eux synonymes d’efficacité.
 Un accessoire exclusif : Un support amovible pour 6 verres à pied, doté de
poignées latérales pour faciliter le chargement et déchargement en machine. Les
lave-vaisselle KitchenAid peuvent accueillir jusqu’à 3 supports à verres dans leur
partie inférieure, soit 18 verres à pied, de 25 cm de hauteur maximum. Combiné au
cycle Fragile, ce support garantit des verres étincelants et lavés en toute sécurité.
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Le bras de lavage à 4 branches unique, en acier inoxydable, grâce à ses 13
jets puissants, offre 40% de jets supplémentaires par rapport à un appareil
standard, et permet ainsi un nettoyage en profondeur ultra-performant.

OPTION SÉCHAGE DYNAMIQUE
Cette option assure une qualité de séchage remarquable. Après le dernier rinçage, l’air
humide contenu dans l’appareil est rejeté à l’extérieur. À son ouverture, plus de vapeur, ni
humidité résiduelle, la vaisselle est totalement sèche.
OPTION DYNAMIQUE PRO CLEAN – MODULARITÉ RENFORCÉE
Plus besoin de désincruster à la main les plats au préalable, ce système permet un
nettoyage en profondeur grâce aux 28 jets haute pression à l’arrière de l’appareil qui vont
détruire les salissures les plus tenaces, tout en économisant eau et produit vaisselle.
Lèchefrites ou filtres de hottes très incrustés par exemple, placés verticalement, permettent
de gagner 30% d’espace supplémentaire et ressortiront impeccables.
SPEED BOOST
Cette option permet de réduire de 50% la durée des programmes Sensor, Pro et Éco, tout
en maintenant la performance. Un véritable avantage lorsque l’on reçoit beaucoup et
souvent, pour avoir à portée de main une vaisselle toujours impeccable et être ainsi en
mesure de remettre le couvert !
MULTIZONE
Cette fonction permet d’activer le cycle de lavage dans une partie seulement de l’appareil.
Elle commande des cycles spécifiques pour le panier supérieur ou inférieur. Plus besoin
d’attendre un chargement complet de l’appareil pour programmer un cycle !
PROGRAMME PROFESSIONNEL
C’est un programme de lavage ultra-intensif qui, grâce à des cycles de prélavage et de
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rinçage haute température renforcés, permet de venir à bout des résidus les plus incrustés.

LAVE-VAISSELLE CLASSIQUE

LAVE-VAISSELLE EXPERT

LAVE-VAISSELLE LAB

KDSCM 82130

KDSCM 82140

KDSDM 82130

 Nouveau design intérieur 2015

 Nouveau design intérieur 2015

 Nouveau design intérieur 2015

 13 couverts

 14 couverts

 13 couverts

 8 programmes

 8 programmes

 9 programmes

 Sensor / Départ différé

 Sensor / Départ différé

 Sensor / Départ différé

 Multizone

 Ecran LCD avec affichage blanc sur noir

 Ecran LCD avec affichage blanc sur noir

 Nettoyage dynamique Pro Clean

ème
tiroir à couverts
 3

ème
tiroir à couverts
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 Speed Boost

 Multizone

 Multizone

 Cycle professionnel

 Nettoyage dynamique Pro Clean

 Nettoyage dynamique Pro Clean

 Bras de lavage 4 branches acier inoxydable

 Speed Boost

 Speed Boost

 Cycle professionnel

 Séchage dynamique

 Classe énergétique : A ++ / 42 dB

 Cycle fragile (verres à pied)

 Cycle professionnel

 Option : Porte façade Inox EasyClean anti-

 1 support verres à pied (6 verres)

 Cycle fragile (verres à pied)

 Bras de lavage 4 branches acier inoxydable

 3 supports verres à pied (18 verres)

(13 jets)

traces avec poignée nouveau design
 Dimensions (H x L x P) : 820 x 597 x 585 mm
 PPI : 885 €

(13 jets)
 Classe énergétique : A ++ / 42 dB
 Option : Porte façade Inox EasyClean antitraces avec poignée nouveau design
 Dimensions (H x L x P) : 820 x 597 x 585 mm
 PPI : 1 000 €

 Bras de lavage 4 branches acier inoxydable
(13 jets)
 Classe énergétique : A +++ / 44 dB
 Option : Porte façade Inox EasyClean antitraces avec poignée nouveau design
 Dimensions (H x L x P) : 820 x 597 x 585 mm
 PPI : 1 180 €
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Infos lecteurs : 0 969 320 500 – www.kitchenaid.fr
Retrouvez toutes nos recettes et conseils sur le blog KitchenAid : www.seriousaboutfood.fr

Contact presse : Nathalie Lavirotte
22 rue de Vintimille – 75009 Paris
Tél : 09 82 56 47 65 – Email : nlavirotte@wanadoo.fr
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