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Le nec plus ultra pour le lave-vaisselle 

ComfortSwing de Hettich 

 

ComfortSwing est le premier système élévateur sur le marché 

qui permet de soulever le panier inférieur du lave-vaisselle à 

la hauteur du panier supérieur. Cela est particulièrement pra-

tique pour l'utilisateur et ce système prend soin non seule-

ment de votre vaisselle, mais également de vos verres grâce 

au système d'amortissement Silent System. 

 

Hettich a inventé le système ComfortSwing  pour remplir et vider 

le lave-vaisselle de manière plus ergonomique. Il en résulte un 

système élévateur qui pense à nos lombaires et qui sera la ve-

dette de toutes les soirées entre amis. En effet, ComfortSwing fa-

cilite votre vie dans la cuisine et est amusant à utiliser. 

 

La mini-révolution dans le monde des lave-vaisselles 

ComfortSwing révolutionne les tâches ménagères : il suffit de tirer 

le panier inférieur pour le soulever automatiquement et sans à-

coups au niveau du panier supérieur. Le mécanisme élévateur in-

telligent de la ferrure intervient alors si bien que le mouvement 

vers le haut amorti se transforme en un jeu d'enfant 100 % sûr 

pour l'utilisateur. Le panier inférieur se verrouille automatiquement 

à la hauteur du panier supérieur. Après avoir rempli ou vidé votre 

lave-vaisselle, le panier inférieur équipé d'une poignée supplé-

mentaire située en dessous de la poignée d'origine, se déver-

rouille et revient à sa position initiale. Le système d'amortissement 

intégré Silent System permet de faire descendre en silence et en 

douceur le panier inférieur du lave-vaisselle qui revient ensuite 

automatiquement à sa position initiale.  
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Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

 

 

Avec le système ComfortSwing de  
Hettich, les tâches ménagères ne sont 
plus une corvée et il n'a jamais été 
aussi facile de remplir et de vider le 
lave-vaisselle. Photo : Electrolux 

Electrolux révolutionne les tâches mé-
nagères en équipant ses lave-
vaisselles du système ComfortLift : il 
suffit de tirer le panier inférieur vers 
vous pour le soulever automatiquement 
et sans à-coups au niveau du panier 
supérieur. Photo : Electrolux 


