
ZDF26004WA Lave-vaisselle

La vie est trop courte pour penser à la vaisselle

Ne laissez pas les tâches ménagères vous gâcher la
vie. Avec son programme de lavage rapide, ce lave-
vaisselle nettoie votre vaisselle en seulement
30 minutes à 60 °C. À vous le temps libre !

Intérieur entièrement modulable pour un
maximum d'options de chargement de la vaisselle
Fini le casse-tête du chargement de plats de tailles
diverses dans le lave-vaisselle. Les paniers à hauteur
réglable vous permettent de moduler l'intérieur selon
la charge.

Autres bénéfices :
La technologie AirDry offre un séchage naturel, économe et écologique grâce
à un système d'ouverture de porte unique

•

Caractéristiques :

Installation : Pose libre•
Consommation d'eau et d'énergie : 11
l, 1.039 kWh pour Eco 50°C

•

Moteur Inverter•
 5 programmes, 4 températures•
Départ différé de 1 à 24h•
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•
Niveau sonore : seulement 48 dB•
Couleur: blanc•
Indicateur de temps résiduel•
Programmes de lave-vaiselle : AUTO
Wash 45°-70°, Eco 50°C, Intensif 70°C,
Quick Wash 60°, Rinçage

•

Panier supérieur adaptable en hauteur,
même chargé

•

Panier supérieur avec étagères pliables
pour tasses

•

Panier inférieur avec 2 supports
assiettes pliables

•

Panier à couverts•
Capteur d'eau qui mesure le degré de
salissure de l'eau

•

Capacité de chargement : 13 couverts
(IEC)

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x625•
Niveau sonore (dB) : 48•
Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique : A+•
Résultat de lavage : A•
Résultat de séchage : A•
Consommation énergétique annuelle (kWh) : 295•
Consommation énergétique (kWh) : 1.039•
Consommation éteint (W) : 0.5•
Consommation en stand-by (W) : 5•
Consommation en eau annuelle (L) : 3080•
Programme déclaré : Eco 50°C•
Durée programme standard (min) : 227•
Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5•
Installation : Pose-Libre•
Installation : Pose libre•
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm : not
applicable

•

Fusible (A) : 10•
Valeur de raccordement (W) : 1950•
Voltage (V) : 220-240•
Code PNC : 911 516 306•

Description du produit

5 progr./4 temp.,
Display, Départ différé
24h, 13 couverts, 11L,
48 dB, blanc, XtraDry,
AirDry


