
F66702W0P Lave-vaisselle

Un lavage de qualité supérieure et un soin inégalé
pour vos verres
La nouvelle génération de lave-vaisselle ProClean™
offre un support supplémentaire à vos verres délicats
grâce aux SoftGrips et SoftSpikes.

Bras d'asperion satellite et 5 niveaux d'aspersion

Grâce à son bras d'aspersion satellite et ses 5
niveaux d'aspersion ce lave-vaisselle ProClean™
assure une aspersion maximale de votre charge.

Chargez et déchargez facilement tous vos
ustensiles, même longs et volumineux
Le titoir à couverts amovible est conçu pour offrir un
espace et une fonctionnalité optimales. Il peut
accueillir jusqu'à 15 jeux de couverts, et possède un
couloir spécial pour les ustensiles longs et
volumineux.

Autres bénéfices :
Fonction TimeSaver pour réduire la longueur du cycle de 50 %•

Caractéristiques :

Installation : Pose libre•
Lave-vaisselle ProClean™ pour un
nettoyage optimal et un minimum de
consommation d'énergie

•

Capacité XXL – plus d’espace que
dans n’importe quel autre lave-vaisselle

•

Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux
d'aspersion pour une couverture d'eau
maximale

•

Consommation d'eau et d'énergie : 11
l, 0.961 kWh pour Eco 50°C

•

Moteur Inverter•
ExtraSilent : programme extrêmement
silencieux 42 dB(A)

•

 6 programmes, 4 températures•
Écran 3 digits•
Départ différé de 1 à 24h•
Fonction TimeSaver, permet de réduire
la durée du cycle de 50%

•

Capteur d'eau Sensorlogic•
Tiroir à couverts amovible•
Option Extra Hygiène•
XtraDry : activez cette option quand
vous voulez intensifier le résultat de
séchage

•

Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C•
Indication pour sel et produit de rinçage•
Fonction AutoOff•
AquaControl•
Niveau sonore : seulement 44 dB•
Couleur: blanc•
Indicateur de temps résiduel•
Programmes de lave-vaiselle : 30 MIN
60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C,
Extra Silent, Verres 45°C, PRO 70°

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x596x610•
Niveau sonore (dB) : 44•
Nombre de couverts : 15•
Classe énergétique : A++•
Résultat de lavage : A•
Résultat de séchage : A•
Consommation énergétique annuelle (kWh) : 270•
Consommation énergétique (kWh) : 0.961•
Consommation éteint (W) : 0.1•
Consommation en stand-by (W) : 5•
Consommation en eau annuelle (L) : 3080•
Programme déclaré : Eco 50°C•
Durée programme standard (min) : 225•
Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5•
Installation : Pose-Libre•
Installation : Pose libre•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : na•
Fusible (A) : 10•
Valeur de raccordement (W) : 1550-2200•
Voltage (V) : 200-240•
Code PNC : 911 414 301•

Description du produit

Lave-vaisselle pose
libre, ProClean, 6
progr./4 temp., Display,
Départ différé 24h, 15
couverts, 44 dB, Blanc


