FEB52600ZM Lave-vaisselle
Cycles personnalisés, nettoyage complet
Les capteurs avancés des lave-vaisselle AEG règlent
automatiquement la durée, la température et l'eau
utilisée en fonction du niveau de souillure de chaque
charge. Ainsi, vous pouvez effectuer des cycles
personnalisés pour chaque lavage en obtenant

Une protection spécialement adaptée à vos verres délicats
Les verres sont souvent les objets les plus délicats de votre lave-vaisselle et
nécessitent donc une attention particulière. Le panier supérieur de ce lavevaisselle est doté de picots en caoutchouc souple destinés à entreposer et
protéger les verres. Les supports SoftSpikes maintiennent vos verres et vos
mugs en place et les empêchent de tomber, voire de se casser.
Prêt en même temps que vous
Profitez de tout votre temps disponible avec la
fonction de démarrage différé de nos lave-vaisselle.
Préréglez une heure de lancement du programme qui
vous convient et profitez de la commodité d'avoir une
vaisselle propre quand vous le souhaitez.

Autres bénéfices :
• Flux d'air natural avec AirDry

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Installation : Semi-intégrable
•Consommation d'eau et d'énergie : 9.9
l, 0.921 kWh pour Eco 50°C
•Moteur Inverter
• 5 programmes, 4 températures
•Départ différé de 1 à 24h
•Fonction TimeSaver, réduit la durée du
cycle de 50%
•Capteur d'eau Sensorlogic
•XtraDry : activez cette option quand
vous voulez intensifier le résultat de
séchage
•Technologie AirDry avec système
AutoDoor
•Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
•Indication pour sel et produit de rinçage
•Fonction AutoOff
•Installable en hauteur
•AquaControl
•Niveau sonore : seulement 47 dB
•Indicateur de temps résiduel
•Programmes de lave-vaiselle : 30 MIN
60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco,
Verres 45°C, Intensif 70°C
•Panier supérieur adaptable en hauteur,
même chargé
•Panier supérieur avec 2 Soft Spikes,
étagères pliables pour tasses, Plastic
handle
•Panier inférieur avec 2 supports
assiettes pliables, Plastic handle
•Panier à couverts
•Capteur d'eau qui mesure le degré de
salissure de l'eau
•Capacité de chargement : 13 couverts
(IEC)

• Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x575
•Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm : 820880x600x550
•Valeur de raccordement (W) : 1950
•Niveau sonore (dB) : 47
•Nombre de couverts : 13
•Classe énergétique : A++
•Résultat de lavage : A
•Résultat de séchage : A
•Consommation énergétique annuelle (kWh) : 262
•Consommation énergétique (kWh) : 0.921
•Consommation éteint (W) : 0.5
•Consommation d'énergie en mode « veille » (W) : 0.1
•Consommation en eau annuelle (L) : 2775
•Programme déclaré : Eco 50°C
•Durée programme standard (min) : 237
•Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5
•Installation : Semi-intégrable
•Longueur tuyau arrivée d'eau (cm) : 150
•Longueur tuyau évacuation d'eau (cm) : 150
•Fusible (A) : 10
•Voltage (V) : 220-240
•Code PNC : 911 524 057
•Code EAN : 7332543520787

Lave-vaisselle
intégrable, 47dB, 60cm,
9.9l, 5prog./4temp., 13
couverts, départ différé
24h, moteur inverter,
TimeSaver, XtraDry,
A+AA
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