
Le programme de lavage rapide garantit une 
vaisselle propre en seulement 30 minutes
Le programme de lavage rapide de 30 minutes de ce 
lave-vaisselle offre un gain de temps avec des résultats 
impeccables. C’est l’idéal lorsque votre lave-vaisselle 
est peu chargé.

Maintenez les verres en place tout au long de 
chaque cycle de nettoyage avec les
Pour réduire au minimum les risques 
d’endommagement ou de casse lors du processus de 
lavage, la technologie SoftSpikes maintient vos verres 
délicats en place. Vous lancez donc chaque cycle de 
nettoyage avec confiance. 

Assurez-vous d’un lavage complet grâce à la technologie Satellite Spray 
Arm présente dans ce lave-vaisselle
Grâce au système Satellite Spray Arm doté de cinq niveaux de jets, ce lave-
vaisselle assure une couverture d’eau maximale pour votre chargement pour 
vous offrir des résultats de lavage supérieurs.

Votre vaisselle ressort complètement sèche après chaque cycle grâce à 
la technologie AirDry
Notre technologie AirDry achève chaque cycle de lavage par de l’air frais. La 
porte est automatiquement entrouverte lors de la dernière partie de la phase 
de séchage. L’air peut circuler à l’intérieur de la machine pour réduire les 
accumulations d’eau et les traces laissées par l’eau.

Caractéristiques du produit

• Lave-vaisselle intégrable
• Nombre de programmes: 8
• Programmes: QuickSelect 160 Min., QuickSelect 60 Min., QuickSelect 90 
Min., Automatique, Eco, Nettoyage des machines, QuickSelect 30 Min., 
Prélavage
• Options: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
• Programme de nettoyage
• Commande: Touches à effleurement
• Écran LCD, 3 chiffres
• Mise en marche différée
• Affichage du temps restant
• Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel
• Réglage électronique de la dureté de l’eau
• Bras gicleur supérieur
• Charnière à double articulation
• Ouverture automatique à la fin du programme: AirDry
• Adapté au montage en hauteur
• Fonctionnement à l’eau chaude
• Système de protection contre les inondations AquaControl
• Sécurité anti-surchauffe
• Façade de porte non comprise dans la livraison
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Couleur du panneau /  tableau de 
commande Blanc

Nombre de couverts 12
Classe d'efficacité énergétique (A-G) C
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 72
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.724
Cons. d'eau / 1 cycle Eco (l) 9.9
Durée du programme / Eco (h:min) 4:00
Bruit dB(A) 42
Classe de bruit (A-D) B
Tuyau d’évacuation (cm) 180
Hauteur de l'appareil (mm) 759
Largeur de l'appareil (mm) 546
Profondeur de l'appareil (mm) 570
Fusible (A) 10
Fréquence (Hz) 50
Tension réseau (V) 220-240
Poids net (kg) 39.25
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 911 384 163
Code EAN 7332543827138
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1740.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 1615.60

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 10.00

Caractéristiques techniques
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