
Protégez vos verres des mouvements et des 
vibrations dans le lave-vaisselle grâce aux
Vous n’avez plus besoin de perdre votre temps ou votre 
énergie à laver à la main vos verres délicats. Notre 
système avancé GlassCare System doté des 
technologies uniques SoftGrips et SoftSpikes maintient 
en place chaque verre tout au long des cycles et les 
protège des mouvements et des vibrations.

Égayez les processus de chargement et de 
déchargement avec l’éclairage intérieur de ce
Cet éclairage illumine l’intérieur du lave-vaisselle. Vous 
pouvez donc voir rapidement et facilement s’il reste de 
la place pour y mettre de la vaisselle. Votre vaisselle, 
chargée et déchargée sans effort. 

Avec QuickSelect, il vous suffit d’indiquer la durée 
du cycle de lavage
 QuickSelect est une nouvelle technologie intuitive pour 
démarrer votre lave-vaisselle. 
Vous avez juste besoin de sélectionner la durée du 
cycle de lavage à l’aide du curseur – Un point, c’est 
tout. 
L’affichage de l’«Ecometer» vous permet de connaître 
les caractéristiques écologiques du cycle

Le chargement et le déchargement sont facilités grâce au mécanisme de 
remontée ComfortLift
Le système ComfortLift est le premier de son genre et vous offre un accès plus 
facile et plus ergonomique à votre vaisselle. Le mécanisme de remontée 
unique vous permet de lever délicatement l’égouttoir du bas vers vous, pour 
vous faciliter le chargement et le déchargement. Cette dernière innovation en 
matière de lave-vaisselle

Caractéristiques du produit

• Lave-vaisselle entièrement 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: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
• Programme de nettoyage
• Commande: Touche
• Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager
• Écran LCD, 3 chiffres
• Signal de fin
• 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 dans le haut
• Montage de porte coulissante
• 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

ComfortLift Lave-vaisselle EURO-Norme 
 60cm Entièrement intégrable 14
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Couleur du panneau /  tableau de 
commande Noir

Nombre de couverts 14
Classe d'efficacité énergétique (A-G) D
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 85
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.848
Cons. d'eau / 1 cycle Eco (l) 11
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) 818
Largeur de l'appareil (mm) 596
Profondeur de l'appareil (mm) 550
Fusible (A) 10
Fréquence (Hz) 50-60
Tension réseau (V) 200-240
Poids net (kg) 38.39
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 911 434 718
Code EAN 7332543779109
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 2364.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 2195.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 10.00

Caractéristiques techniques

ComfortLift Lave-vaisselle EURO-Norme 
 60cm Entièrement intégrable 14

GA60GLVC

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PCEEDW210DE00007.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PCEEDW210DE00008.jpg

