
GS45BV Lave-vaisselle

Cycles personnalisés, nettoyage complet

Les capteurs avancés des lave-vaisselle AEG règlent
automatiquement la durée, la température et l'eau
utilisée en fonction du niveau de souillure de chaque
charge. Ainsi, vous pouvez effectuer des cycles
personnalisés pour chaque lavage en obtenant

Une protection spécialement adaptée à vos verres
délicats
Les verres sont souvent les objets les plus délicats de
votre lave-vaisselle et nécessitent donc une attention
particulière. Le panier supérieur de ce lave-vaisselle
est doté de picots en caoutchouc souple destinés à
entreposer et protéger les verres. Les supports

Prêt en même temps que vous

Profitez de tout votre temps disponible avec la
fonction de démarrage différé de nos lave-vaisselle.
Préréglez une heure de lancement du programme qui
vous convient et profitez de la commodité d'avoir une
vaisselle propre quand vous le souhaitez.

Avantage
La technologie Spot Control vous indique l’état du cycle de lavage d’un simple
coup d’œil

•

Caractéristiques

 6 programmes•
Programme ExtraSilent•
Indicateur de marche SpotControl•
XtraDry-Option•
Nombre de couverts: 9•
Indicateur du temps restant•
Retardateur de mise en marche max.
24 h

•

Programme entièrement automatique•
ProClean® bras gicleur satellite•
Paniers à couverts•
Programme court•
Indicateur pour sel et produit de
rinçage

•

Bras gicleur dans le haut•
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

•

Modèle totalement intégrée, Panneau
décor

•

Fonction AutoOff•
Indicateur de marche avec projection
lumineuse SpotControl

•

Sécurité anti-fuite et antidébordement
AquaControl

•

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) : 45•
Consommation d'énergie (kWh) : 0.688•
Consommation d'eau (litres) : 9.9•
Nombre de couverts : 9•
Tension réseau (Volt) : 220-240•
Hauteur de l'appareil (mm) : 818•
Largeur de l'appareil (mm) : 446•
Profondeur de l'appareil (mm) : 550•
Numéro d'article / PNC : 911 074 032•
Code EAN : 7332543555413•

Type
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