
FFB83806PM Lave-vaisselle

ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à
votre hauteur.
ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne
un accès à votre vaisselle de manière pratique et
confortable. Le panier inférieur se soulève pour un
chargement et déchargement facile.

Chargement et déchargement faciles de tous vos ustensiles

Le spacieux tiroir à couverts amovible de ce lave-vaisselle rend le chargement,
le lavage et le déchargement des ustensiles plus faciles. Il dispose d'un espace
étendu pour les objets longs et encombrants.

SoftGrip et SoftSpikes la meilleure protection pour
vos verres
Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus
sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG
qui maintiennent parfaitement vos verres en place,
leur évitant ainsi de se casser.

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

•

Caractéristiques

ComforLift® - Prenez de la hauteur•
LAVE-VAISSELLE•
Lave-vaisselle 60 cm•
Couleur : Inox Anti-trace•
Flat Design•
Cuve XXL ( 164 L )•
Grand écran LCD tactile•
Moteur inverter•
Options: ExtraHygiene 70°C, My
Favori, Time Saver, XtraDry

•

Départ différé 24h•
Affichage du temps restant•
Spot Control 2 couleurs•
Bras de lavage " Satellite "•
ProWater Système : 3ème bras de
lavage

•

Bras de lavage de voûte•
 10 programmes, 5 températures•
Consommation en eau par cycle: 11
litres

•

Programme Pro Zone : adapte la
température et la pression sur chaque
panier en fonction du type de charge

•

Voyants sel et rinçage•
Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le
lave-vaisselle s'éteint

•

Lumière intérieure par LED•
Water sensor•
Tiroir à couverts porte couteaux•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Panier supérieur: 2 soft spikes® , 6 soft
grips

•

Technologie AirDry: ouverture
automatique de la porte après le cycle
de lavage

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A+++•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 234•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.832•
Conso. annuelle eau (L)* : 3080•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 235•
Niveau sonore dB(A)** : 42•
Taille (cm) / Installation : 60 / Pose libre•
Efficacité de lavage : A•
Programme : 89 MIN 60°, extra silence•
Type de séchage : AirDry Technology•
Dimensions HxLxP (mm) : 850x596x610•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x635x680•
Poids brut/net (kg) : 59 / 56.8•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 200-240•
Longueur de câble (m) : 1.6•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 180/180•
Code pays origine : IT•
PNC : 911 417 338•
Code EAN : 7332543630868•

Description produit


