
Séchage naturel avec AirDry 
La nouvelle technologie AirDry vous permet d'optimiser vos performances de 
séchage grâce à un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement de 
10 cm lorsque la dernière étape du cycle est atteinte et que les plats sont 
propres. Ainsi, vos plats sèchent naturellement et votre consommation 
d'énergie est réduite.

Vérification d'un seul coup d'œil
Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux vous informant 
de l'état de votre cycle de lavage. Sa technologie Spot Control projette un 
point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Celui-ci devient 
vert lorsque le cycle est terminé. Simple et efficace.

SoftSpikes, pour protéger et immobiliser les verres 
fragiles
Les verres sont souvent les objets les plus délicats de 
votre lave-vaisselle et nécessitent donc une attention 
particulière. Le panier supérieur de ce lave-vaisselle est 
doté de picots en caoutchouc souple destinés à 
entreposer et protéger les verres. Les supports 
SoftSpikes maintiennent vos verres

Sélection facile du cycle avec QuickSelect 
QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-
vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au 
curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un 
simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste. 
Obtenez un lavage sur mesure se terminant au 
moment qui vous convient le mieux. Et des plats

SatelliteClean® offre une couverture jusqu'à trois 
fois supérieure. Pour un nettoyage
Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec 
SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une 
couverture trois fois supérieure aux bras standard. 
Grâce à la double rotation, le bras change 
constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les 
recoins. Pour un nettoyage complet. 

Avec une couverture en eau trois fois supérieure, le SatelliteClean® 
atteint chaque recoin. 
Même si le lave-vaisselle est très chargé ou s'il contient de gros plats, tous les 
recoins sont lavés avec SatelliteClean®. Le bras d'aspersion innovant garantit 
que l'eau atteint tous les coins. Pour un lavage en profondeur. Avec une 
couverture en eau jusqu'à trois fois supérieure, il offre des résultats 
impressionnants sur

Caractéristiques du produit

• Modèle  totalement intégrée, Panneau décor
• 8 programmes
• Programme automatique pour tous les cycles de lavage
• Fonction AutoOff
• Indicateur de marche avec projection lumineuse SpotControl
• Display LED à 3 digits
• Indicateur pour sel et produit de rinçage
• Retardateur de mise en marche max. 24 h
• Indicateur du temps restant
• Nombre de couverts: 9 
• Panier supérieur avec supports pour tasses rabattables
• Paniers à couverts
• Panier inférieur avec range-assiettes rabattables
• ProClean® bras gicleur satellite
• Réglage de la dureté d'eau electronique
• Sécurité anti-fuite et antidébordement AquaControl
• Consommation d’énergie: 0.689 kWh
• Consommation d’eau: 9.9 litres
• Niveau sonore: 46 dB (A)
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Couleur du panneau /  tableau de 
commande Noir

Nombre de couverts 9
Classe d'efficacité énergétique (A-G) E
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 70
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.704
Cons. d'eau / 1 cycle Eco (l) 9.9
Durée du programme / Eco (h:min) 4:00
Bruit dB(A) 46
Classe de bruit (A-D) C
Tuyau d’évacuation (cm) 150
Hauteur de l'appareil (mm) 818
Largeur de l'appareil (mm) 446
Profondeur de l'appareil (mm) 550
Fusible (A) 10
Fréquence (Hz) 50
Tension réseau (V) 220-240
Poids net (kg) 30.55
Pays d'origine PL
Numéro d'article / PNC 911 074 058
Code EAN 7332543733965
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1870.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1736.30

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 10.00

Caractéristiques techniques
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