
CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Nettoie la vaisselle de 
toute taille 
Nettoie vos plus grands plats 
et vos plaques de biscuits 
avec une clayette supérieure 
réglable pour les plats très 
grands et les ustensiles de 
toute forme et toute taille.

Séchage remarquable  
La vaisselle ressort 
remarquablement sèche à 
chaque fois grâce à EvenDryMC.

Bras BladeSpray® 
Vous offre une meilleure 
couverture pour un nettoyage 
minutieux à chaque fois.

Homologué National 
Sanitation FoundationMD

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

LFID2459VF
Comparable au modèle FFID2459VF; Fonctionnalités exclusives notées par SEULEMENT CHEZ LOWE´S

ACIER INOXYDABLE
ANTI-TRACE
DE DOIGTS

RÉSISTE AUX TRACES DE DOIGTS ET EST FACILE À NETTOYER AVEC 

SEULEMENT CHEZ LOWE´S

frigidaire.com/frigidaire.ca

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (min. – max.) 33 3/4 po – 35 3/4 po 
(85,72 cm – 90,8 cm)

Largeur 24 po

Profondeur  
(incluant la porte) 

24 1/4 po

DAVANTAGE DE 
CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Lave 12 couverts
Lave 12 couverts en un cycle.

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 49 dBA.

Il ajuste automatiquement les cycles, 
rendant le nettoyage plus précis
La technologie DishSenseMC ajuste 
automatiquement le cycle de lavage en 
fonction du niveau de nettoyage dont votre 
vaisselle a besoin pour être vraiment propre. 

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

CERTIFICATIONS

ENERGY STARMD 

Certification internationale  
de la NSFMD

COULEURS 
OFFERTES

F
Inoxydable

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRÉ DE 24 PO



Spécifications sujettes à modification.  Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca

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.
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24" Built-In Dishwashers with Integrated Controls
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DIMENSIONS DU PRODUIT

A – Hauteur (ajustable) 33 3/4 po – 35 3/4 po 
(85,72 cm – 90,8 cm)

B – Largeur 23 3/4 po (60,32 cm)

C – Profondeur (incluant la porte) 24 1/4 po (61,59 cm)

D – Profondeur (jusqu’à la bride de la cuve) 22 1/2 po (57,15 cm)

Profondeur avec porte ouverte à 90° 50 1/4 po (127,63 cm)

DIMENSIONS DES DÉCOUPES
Hauteur (min.) 34 po (86,36 cm)

Hauteur (max.) 35 3/4 po (90,80 cm)

Largeur (min.) 24 po (60,96 cm)

Profondeur (min.) 24 po (60,96 cm)

CARACTÉRISTIQUES
Conception de commande Ready-SelectMD

Porte à loquet Oui

Conception de charnière de porte Stay-Put Oui

Voyant indicateur de bas rinçage Oui

Couleur intérieure En acier inoxydable 

Conception intérieure Cuve haute

Système de lavage Alimentation directe

Niveaux de lavage 5

Vitesses de lavage 5

Système sonore UltraQuietMC I

Filtre En acier inoxydable 

Tamis du filtre Amovible

Broyeur d’aliments Dur

Niveau de décibels 49

Système de séchage Ventilation statique

CYCLES
Nombre de cycles 5

PowerPlusMC (intensif) Oui

Normal Oui

Porcelaine / cristal Oui

Économiseur d’énergie Oui

Rinçage seulement Oui

Témoin lumineux du cycle Oui

Dispositif de verrouillage Oui

CONGÉLATION RAPIDE
Réchauffe Oui

Séchage sans chaleur Oui

Lavage haute température Oui

Démarrage différé 1-24 heures

SYSTÈME DES PANIERS
Conception des paniers Standard

Revêtement des paniers Nylon

Panier inférieur –
Panier à couverts SpaceWiseMD Standard

Panier supérieur –
Type de clayette Standard

CERTIFICATIONS
ENERGY STARMD Oui

SPÉCIFICATIONS
Emplacement de l’arrivée d’eau Avant inférieur gauche

Consommation d’eau (gallons) 4,0 – 8,0

Pression d’eau (PSI) 20 – 120

Coupure anti-retour intégrée à la demande Oui

Pieds de nivellement Oui

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 15,0

Poids d’expédition (approx.) 83 lb
1   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.

LFID2459VF
LAVE-VAISSELLE
ENCASTRÉ DE 24 PO

Conforme aux 
exigences de la 
norme ASSE 1006

LFID2459V 01/19
© 2019 Electrolux Home Products, Inc.
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LFID2459VF
LAVE-VAISSELLE
ENCASTRÉ DE 24 PO

 * La hauteur ne peut être étendue jusqu’à 35 3/4 po max. que dans une 
installation en découpe d’armoire standard de 35 3/4 po max. 
(Les dimensions ne comprennent PAS l’isolation – la couverture isolante 
peut être comprimée à l’installation. 

 

  

Avant 

23 3/4 po (60,32 cm)  

24" Built-In Dishwasher w/Integrated Controls (IC)
w/Stainless Tub (ST)   Gallery (Q, R & S Models) 

Gauche 

24 1/4 po (61,6 cm)  

Emplacement de l’alimentation électrique et
de l’arrivée d’eau (arrière-bas) 

50 1/4 po (127,63 cm)  

Droite 

Porte en position
d’ouverture à 90° 

27 3/4 po (70,48 cm)  

22 1/2 po (57,15 cm)  

De 3 1/2 po min.
à 4 1/2 po max.

(de 8,89 à 11,43 cm) 

   
  2 1/4 po

(5,71 cm) 
2 1/4 po
(5,71 cm) 

   

  
 

 
 

 

1 1/4 po
(3,17 cm) 

1 po
(2,54 cm) 

24 po (60,96 cm) 

3 po
(7,62 cm) 

90° 90°

Zones préférées
de drainage 

   
   

33 3/4 po 
(85,72 cm) 
extensible à 
35 3/4 po 

(90,8 cm) * 

De 34 po 
(min.) à 35 
3/4 po max. 

(86,36 à
90,8 cm) **

3 po
(7,62 cm) 

3 po
(7,62 cm) 

24 po
(60,96 cm)

min. 

Les conduites 
électriques, d’eau et de 
drainage doivent être 
confinées à la zone 

ombrée 

**REMARQUE : 35 3/4 po 
(90,8 cm) de hauteur max. 

pour une découpe d’armoire 
standard. (Un dégagement 

minimum de 5/16 po 
(8 mm) est requis entre 

l’unité et le bas du comptoir) 

18 po
(45,72 cm) 


