
GA60GLICCN Lave-vaisselle

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

La technologie ComfortRails permet aux
égouttoirs de glisser en douceur et de façon
Le système ComfortRails permet aux égouttoirs de
glisser en douceur dans votre lave-vaisselle et de
s’arrêter délicatement pour ne pas secouer les
assiettes ou les verres. Il apporte un meilleur soin à
votre vaisselle et plus de quiétude.

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

Avantage
Le programme de lavage rapide garantit une vaisselle propre en seulement
30 minutes

•

Caractéristiques

Nouveau bras de lavage•
 9 programmes•
Programme ExtraSilent•
XtraDry-Option•
Nombre de couverts: 13•
Indicateur du temps restant•
Display LCD à 3 digits•
Tiroir de couvert•
Retardateur de mise en marche max.
24 h

•

Programme entièrement automatique•
Fonction AutoOff•
Bras gicleur dans le haut de l'appareil•
Lumière intérieure de la cuve•
Programme court•
Indicateur pour sel et produit de
rinçage

•

Réglage de la dureté d'eau
electronique

•

Sécurité AquaControl•
Panier inférieur avec range-assiettes
rabattables

•

Panier supérieur avec supports pour
tasses rabattables

•

Panier supérieur pour couverts de
service

•

Données techniques

Couleur du panneau : Acier inox•
Classe énergétique : A+++•
Classe d'efficacité de lavage : A•
Classe d'efficacité de séchage : A•
Niveau sonore dB(A) : 42•
Consommation d'énergie (kWh) : 0.832•
Consommation d'eau (litres) : 11•
Nombre de couverts : 13•
Tension réseau (Volt) : 200-240•
Hauteur de l'appareil (mm) : 818•
Largeur de l'appareil (mm) : 596•
Profondeur de l'appareil (mm) : 575•
Numéro d'article / PNC : 911 424 461•
Code EAN : 7332543690916•

Type


