LAVE-VAISSELLE

FFBD1831U S/W/B

ENCASTRÉ DE 18 PO

COULEURS
OFFERTES

I
Inoxydable

B
Blanc

N
Noir

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur (min. – max.)

32-1/2 po/34-7/8 po

Largeur

17 5/8 po

Profondeur

23 po (60,96 cm)

DAVANTAGE DE CARACTÉRISTIQUES
CONVIVIALES
Options de cycle de nettoyage multiples
Comprend des options de cycle de nettoyage
faciles à utiliser pour vos différents besoins de
nettoyage, notamment l’économiseur d’énergie,
le lavage intensif et le rinçage seulement.

Homologué ENERGY STARMD
Optimisez vos économies d’énergie et d’argent
avec les appareils homologués ENERGY STARMD.

Démarrage différé sur 24 h pour
gagner du temps
Configurez votre lave-vaisselle pour qu’il
fonctionne selon vos horaires.
Il peut être programmé 24 heures à l’avance.

Vos activités ne seront pas perturbées
grâce au fonctionnement silencieux
Faites marcher votre lave-vaisselle sans devoir
quitter la pièce. Il fonctionne à 52 dBA.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Un nettoyage en
profondeur chaque fois

Homologué National
Sanitation FoundationMD

Notre système de double
bras d’aspersion à paniers
supérieur et inférieur vous
donne un nettoyage en
profondeur chaque fois.

Le cycle de désinfection
élimine 99,9 % des bactéries
domestiques courantes.

Peut contenir jusqu’à
8 couverts

Système de séchage
avec chaleur

Lave 8 couverts en un cycle.

L’élément chauffant aide à
sécher votre vaisselle dès la
première fois.

Indicateurs d’état du cycle
Les indicateurs d’état vous signalent quand
votre vaisselle est en train d’être lavée,
nettoyée ou séchée.

Système de filtration
Le filtre auto-nettoyant amovible élimine les
particules alimentaires et nettoie la vaisselle
en profondeur.

CERTIFICATIONS
ENERGY STARMD
Conforme à la norme ADA

National Sanitation Foundation

frigidaire.com/frigidaire.ca
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FFBD1831U S/W/B
LAVE-VAISSELLE
ENCASTRÉ DE 18 PO

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Conception de commande

Ready-SelectMD

A – Hauteur (min. – max.)

32-1/2 po/34-7/8 po

Porte à loquet

Oui

B – Largeur

17 5/8 po

Conception de charnière de porte Stay-Put

Oui

C - Profondeur

23 po (60,96 cm)

Voyant indicateur de faible rinçage

Oui

Profondeur avec porte ouverte à 90°

46 po (60,96 cm)

Couleur intérieure

Acier inoxydable

Conception intérieure

Standard

Système de lavage

Alimentation directe

Niveaux de lavage

4

Vitesses de lavage

5

Système sonore

UltraQuietMC I

Filtre

Acier inoxydable

Tamis du filtre

Amovible

Broyeur d’aliments

Dur

Niveau de décibels

52

Système de séchage

Ventilation statique

DIMENSIONS DES DÉCOUPES
Hauteur (min.)

33 1/2 po (127,63 cm)

Hauteur (max.)

35 1/4 po (127,63 cm)

Largeur (min.)

17-5/8-18 po

Profondeur (min.)

24 po (60,96 cm)

CYCLES
Nombre de cycles

6

PowerPlusMC (intensif)

Oui

Normal

Oui

Rinçage seulement

Oui

Porcelaine/cristal

Oui

Lavage en 1 heure

Oui

Économiseur d’énergie

Oui

Témoin lumineux du cycle

Oui

Dispositif de verrouillage

Oui

B

C
D

OPTIONS
Chauffage

Oui

Séchage sans chaleur

Oui

Lavage haute température

Oui

Démarrage différé

1-24 heures

Assainissement

Oui

SYSTÈME DES PANIERS
Conception des paniers

Deluxe

Revêtement des paniers

Nylon

A

Panier inférieur –
Panier à couverts SpaceWiseMD

Standard

Panier supérieur –
Type de clayette

De base

CERTIFICATIONS
ENERGY STARMD

Oui

SPÉCIFICATIONS
Emplacement de l’arrivée d’eau

Avant inférieur gauche

Consommation d’eau (gallons)

4,9

Pression d’eau (PSI)

20 – 120

Coupure antiretour intégrée à la demande

Oui

Pieds de nivellement

4

Emplacement du raccordement électrique

Avant inférieur droit

Tension nominale

120 V/60 Hz/15 A

Charge connectée (puissance nominale en
kilowatt) à 120 V1

1,44

Ampères à 120 V

8,5

Poids d’expédition (approx.)

71 lb

Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec
un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute
sécurité, l’appareil doit être mis à la terre.

1 

Conforme aux
exigences de la
norme ASSE 1006

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d’électricité, de gaz et de plomberie.
Reportez-vous au guide d’installation du produit pour des instructions d’installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.
Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca
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18"
Built-In
Dishwasher w/Ready-Select Controls (RSC)
FFBD1831U
S/W/B
LAVE-VAISSELLE
Baseline
(FFBD1821M - A.D.A. Compliant Model)
ENCASTRÉ DE 18 PO

Avant

Gauche

17 5/8 po (44,76 cm)

46 po (116,84 cm)

23 po (58,42 cm)

Droite
22 1/2 po (57,15 cm)

Bride de la cuve
32 1/2 po
(82,5 cm)
ajustable
jusqu’à 34
7/8 po (88,58
cm)

Porte en position
d’ouverture à 90°

Arrivée d’eau
(avant inférieur gauche)

Emplacement du raccordement électrique (avant inférieur droit)

L’alimentation en
électricité/eau doit
32 1/ 2 po
pénétrer dans
(82,5 cm) ADA* l’ouverture du meuble
comme
indiqué dans
35 1/4 po
(72,07 cm) max. les parties ombragées
24 po
diam. du trou
(60,96 cm)
diam. du trou
(max.) 1/2 po
11/2 po (29,21 cm)
(3,81 cm)
4 po
10,16 cm)
3 po
(7,62 cm)

6 po (15,24 cm)
18 po
(45,72 cm)

4 po
(10,16 cm)

24 po
(60,96 cm)

Conduite d’eau chaude
Câblage électrique

3 po
(7,62 cm)

17 5/8 po min./18 po max. (44,76/45,72 cm)

*L’installation A.D.A. (32 1/2 po - 82,5 cm) sous la hauteur de
comptoir de 34 po (86.36 cm) peut être réalisée en ajustant le coup
de pied et les pieds de nivellement.

SPÉCIFICATIONS D’INSTALLATION
• Poids d’expédition du produit (approx.) – 71 lb
• Tension nominale – 120 V/60 Hz/15 A (maximum 20 A si connecté

• Gardez l’arrière libre de tout drain et de toute alimentation en eau et en

électricité.

avec broyeur)
• Charge connectée (puissance nominale kW) à 120 V = 1,44 kW
(Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec
un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en
toute sécurité, l’appareil doit être mis à la terre.)
• Ampères à 120 V = 8,5 A
• Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d’électricité et
de plomberie. Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006 – coupure
antiretour intégrée à l’alimentation.
• Pression de l’eau : la conduite d’eau chaude vers le lave-vaisselle doit
fournir entre 20 et 120 livres par pouce carré (psi).
• Assurez-vous que l’emplacement dispose de sorties adéquates de drain,
d’eau et d’électricité avant d’effectuer les raccordements.

Conforme aux
exigences de la
norme ASSE 1006

• Les sources d’alimentation en électricité et en eau doivent pénétrer dans

l’ouverture du meuble au sol ou à travers les murs arrière ou latéraux,
comme indiqué dans les parties ombragées.
• Placez les raccordements de préférence vers le côté gauche du lavevaisselle. Ne croisez pas les conduites de drainage, d’eau ou d’électricité
devant le moteur, le ventilateur ou le cadre.
• Lors d’une installation adjacente au mur, à un meuble ou à un autre
obstacle dépassant le bord avant de l’appareil, laissez un dégagement
minimal de 2 pouces entre la porte ouverte et l’obstruction.
• Lors de l’installation à l’extrémité de la conduite d’un meuble, les côtés
doivent être entièrement fermés.
• N’installez pas l’appareil sous une surface de cuisson, vous pourriez
l’endommager.

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d’électricité, de gaz et de plomberie.
Reportez-vous au guide d’installation du produit pour des instructions d’installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.
Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca
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