
FFB52610ZW Lave-vaisselle

Programme AutoSense

Les capteurs de ce lave-vaisselle AEG règlent
automatiquement la durée, la température et l'eau
utilisée en fonction du niveau de salissure de la
vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les
meilleurs résultats.

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage
grâce à une ouverture automatique de la porte de 10
cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer le
processus d’évaporation au contact de l’air ambiant.

Une protection spécialement adaptée à vos verres
délicats
Les verres sont les objets les plus délicats de votre
vaisselle et nécessitent une attention particulière. Le
panier supérieur de ce lave-vaisselle est doté de
picots souples SoftSpikes qui les stabilisent pour les
protéger.

Autres bénéfices
Pré-sélectionnez l'heure de lancement du programme de votre lave-vaisselle
pour qu'il se mette en marche quand vous le voulez.

•

Caractéristiques

 5 programmes, 4 températures•
Programmes dont : Rapide 30 min 60°,
AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C,
Verres 45°C, Intensif 70°C

•

Départ différé 24h•
Indication du temps restant•
Water sensor•
Panier supérieur avec 2 soft spikes®•
Panier inférieur avec 2 supports
assiettes rabattables, Plastic handle

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A++•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 262•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.92•
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0.5•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)* : 5•
Conso. annuelle eau (L)* : 2775•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 237•
Durée du mode "Laissé sur marche" (min) : 5•
Niveau sonore dB(A)** : 44•
Efficacité de lavage : A•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 0•
Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x625•
Couleur du bandeau : Blanc•
Couleur : Blanc•
Ampérage (A) : 10•
Puissance Totale (W) : 1950•
Tension(V) : 220-240•
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