
FSE62700P Lave-vaisselle

Couverture inégalée, propreté absolue

Le lave-vaisselle AEG avancé offre l'aide d'un bras
d'aspersion pour le lavage dans tous les recoins.
Cette technologie d'avant-garde, une première
mondiale, signifie que l'eau atteint toutes les zones du
lave-vaisselle et de la charge et fait cela mieux que

Séchage naturel

La nouvelle technologie AirDry vous permet de
maximiser votre performance de séchage avec
circulation d'air natural. La porte s'ouvre
automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la
dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout

Lavage supérieur et soin optimal des verres

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus
sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG
qui maintiennent parfaitement vos verres en place,
leur évitant ainsi de se casser.

Autres bénéfices :
Programme Intensiv, pour un nettoyage puissant des charges les plus
souillées

•

Caractéristiques :

Installation : Complètement intégrable•
Charnières coulissantes pour une
installation flexible

•

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, 0.95 kWh pour Eco 50°C

•

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

•

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

•

BeamOnFloor avec 2 couleurs•
Capteur d'eau Sensorlogic•
Option Extra Hygiène•
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 44 dB•
Indicateur de temps résiduel•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x550•
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm : 820-
900x600x570

•

Valeur de raccordement (W) : 1950•
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) : 0.95•
Consommation éteint (W) : 0.5•
Consommation d'énergie en mode « veille » (W) : 0.1•
Consommation en eau annuelle (L) : 3080•
Programme de référence pour le label énergétique : Eco 50°C•
Durée programme standard (min) : 235•
Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5•
Installation : Complètement intégrable•
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm) : 180•
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm) : 180•
Fusible (A) : 10•
Voltage (V) : 220-240•
Code PNC : 911 434 413•
Code EAN : 7332543521173•

Description du produit

Lave-vaisselle
complètement
intégrable, ProClean
2.0, 44dB, 60cm, 10.2l,
6prog./4temp., 15
couverts, départ différé
24h, moteur inverter,
charnières coulissantes,
TimeSaver, XtraDry,
Beam on Floor, A++AA
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