
GA60SLICCN 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.

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.

Avantage
Votre vaisselle ressort complètement sèche après chaque cycle grâce à la
technologie AirDry

•

Protégez vos verres des mouvements et des vibrations dans le lave-vaisselle
grâce aux technologies SoftGrips et SoftSpikes

•

Caractéristiques

Nouveau bras de lavage•
 10 programmes•
Programme ExtraSilent•
XtraDry-Option•
Nombre de couverts: 13•
Indicateur du temps restant•
Commande Touch•
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) : 40•
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 : 911 427 329•
Code EAN : 7332543669639•

Type

Lave-vaisselle intégrable
ComfortLift
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