
SmartFit, l'installation facile
Rien de plus simple que d'installer son nouveau lave-vaisselle grâce aux 
charnières glissantes SmartFit. Leurs dimensions conviennent à toutes les 
hauteurs de niches d'encastrement et vous évite de devoir couper la plinthe

Pratique, le Spot Control affiche au sol 
"marche/arrêt"
Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si 
votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé 
lorsqu'il est en vert. 

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry
La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un 
résultat trois fois supérieur à un séchage en porte 
fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle 
laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

QuickSelect, Le Lave-Vaisselle qui parle le même 
langage que vous
Démarrez votre cycle avec QuickSelect en 
sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez 
et ajoutez les options si besoin, Laissez votre Lave-
Vaisselle faire le reste

QuickSelect: Sélectionnez le temps dont vous disposez 
Avec le lave-vaisselle QuickSelect Série 600 Flex , Avec ou sans option, 
obtenez une vaisselle impeccable et prête selon le temps dont vous disposez. 
Une infinité de possibilités de programme s'offrent à vous.

Bénéfices et Caractéristiques

• LAVE-VAISSELLE
• TOUT INTEGRABLE
• Moteur inverter
• Départ différé 24h
• Spot control 2 couleurs
• 8 programmes, 3 températures
• Consommation en eau par cycle: 9.9 litres 
• Voyants sel et rinçage
• Fonction Auto-Off
• Capacité variable automatique
• Water sensor 
• Flexilift ( panier supérieur ajustable )
• Type de séchage:Technologie AirDry
• Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de 
lavage
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
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Nombre de couverts 13
Classe énergétique* A+++
Conso. énergétique annuelle 
(kWh/an)* 234

Conso. énergétique / cycle (kWh)* 0.821
Conso. annuelle eau (L)* 2772
Efficacité de séchage A
Programme de référence Eco 50°C
Durée du cycle de référence (min)* 240
Niveau sonore dB(A)** 42
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable
Efficacité de lavage A

Programmes

160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 
90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 

60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, 
Quick 30 Minutes, Lavage d'attente

Type d'installation de la porte 
d'habillage: SmartFit

Possibilité d'installation en hauteur Non
Dimensions HxLxP (mm) 818x596x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en 
mm: 820 / 880 X 600 X 550

Dimensions emballées HxLxP (mm) 864x635x680
Poids brut/net (kg) 38.72 / 37.2

Ampérage (A) 10
Tension(Volts) 220-240
Longueur de câble (m) 1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/150
Code EAN 7332543702121
Product Partner Code ER Open

Spécifications techniques
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