
PL2123NIN

Famille: Lave-vaisselle
Largeur commerciale: 60 cm
Hauteur commerciale: 82 cm
Type d'installation: Intégrable bandeau

Programmes / Fonctions

Nombre de programmes: 5
Températures de lavage: 38°, 50°, 65°, 70° °C
Trempage, Normal, ECO, Rapide 27 min, Ultraclean

Options

Option départ différé: 3-6-9 heures, avec trempage automatique
Option pour tablettes FlexiTabs

Paniers

Couleur des paniers: Gris
Couleur des supports des paniers: Gris
Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes
Panier supérieur réglable en hauteur: Sur deux niveaux, par
extraction
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier
supérieur: 23,5
Panier inférieur: Avec insert abattable simple

Insert casse gouttes dans le panier inférieur
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier
inférieur: 30
Couleur supports internes: Inserts casse-goutte gris, Orbital gris
Panier à couverts: 13 couverts oscillant

Caractéristiques techniques

Commandes: Electroniques
Pictogrammes des programmes: Symboles
Indicateur On/Off
Voyant de sel: Témoin
Voyant de liquide de rinçage: Témoin
Indicateur de fin de cycle: Signal sonore
Système de lavage: Orbital
Moteur: Mono-phasé
Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique
Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total
Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C -
économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Dureté maximale de l'eau: 100°fH;58°dH
Système de séchage: A condensation naturelle
Protection vapeur: En plastique
Matériau de la cuve: Inox
Filtre: Inox
Elément chauffant hors cuve
Charnières: Charnières équilibrées à pivot fixe
Pieds réglables: 7 cm, de 820 à 890 mm

Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm): 1146
Pied arrière réglable à l'avant
Top: En plastique



Performance / Etiquette Energétique

Nombre de couverts: 12
Classe énergétique: A+A
Classe énergétique: A+
Classe d'efficacité de lavage: A
Classe d'efficacité de séchage: A
Niveau sonore: 47 dB(A) re 1pW
Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle): 1,01 KWh
Consommation d'eau par cycle (l/cycle): 8,5 l
Consommation d'énergie annuelle: 287 KWh

Consommation d'eau annuelle: 2380 l
Programme de référence: Eco
Durée du cycle du programme de référence (min): 195 min
Consommation d'énergie - mode stand by off: 0,5 W
Consommation d'énergie - mode stand by on: 0,8 W
Durée du mode stand by on (min): 5 min

Raccordement électrique

Puissance nominale (W): 1800 W
Intensité (A): 10 A
Tension (V): 220-240 V
Type de connexion: Monophasé
Fréquence (Hz): 50 Hz

Longueur du câble d'alimentation électrique (cm): 140 cm
Type de prise: Schuko

Accessories not included

690072408
Siphon Kit for installing the dishwasher in column

KITGH
Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABB
Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with
Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABN
Toekick Kit in Black colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with
Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABX
Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models
with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2
Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2




