
Plus de visibilité, chargement plus efficace
Visualisez instantanément les paniers et les configurations de votre lave-
vaisselle grâce à la lumière intérieure. Grâce à la visibilité accrue, vous pouvez 
voir en quels endroits placer au mieux vos articles plus efficacement et sans 
effort, ce qui signifie que vous pouvez charger toute votre vaisselle en une 
fois. 

Technologie AirDry 
Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture 
automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer 
le processus d’évaporation au contact de l’air ambiant.

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. 

Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®
Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec 
SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une 
couverture trois fois supérieure aux bras standard. 
Grâce à la double rotation, le bras change 
constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les 
recoins. Pour un nettoyage complet. 

Sélection facile du cycle avec QuickSelect 
QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-
vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au 
curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un 
simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste. 
Obtenez un lavage sur mesure se terminant au 
moment qui vous convient le mieux. Et des plats

Un programme de lavage sur mesure. D'un simple toucher  
QuickSelect d'AEG garantit des réglages optimaux pour chaque cycle de 
lavage. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur, ainsi que les options 
souhaitées. Le tout en quelques gestes. Puis laissez la machine faire le reste. 
Profitez des résultats impeccables au moment qui vous convient le mieux. 

Bénéfices et Caractéristiques

• 7 programmes, 4 températures
• Programmes dont : 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
• Départ différé 24h
• Water sensor 
• Lumière intérieure par LED
• Panier supérieur avec 2 soft spikes® , 6 soft grips
• Panier inférieur avec 4 supports assiettes pliables, Poignée inox 
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Nombre de couvets 15
Nouvelle classe énergétique D
Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles 86

Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles 86

Conso.énergétique / cycle 0.86
Conso.énergétique / cycle 0.86
Consommation d’eau par cycle 11
DryingPerfIndexE20 1.07
Durée du programme ECO (H) 4:00

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

Niveau sonore, essorage dB 39
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable
Indice de performance de nettoyage 1.13
Type d'installation de la porte 
d'habillage: SmartFit

Possibilité d'installation en hauteur Oui
Type de séchage Technologie AirDry
Dimensions HxLxP (mm) 818x596x550

Dimensions d'encastrement HxLxP en 
mm: 820 / 900 X 600 X 570

Dimensions emballées HxLxP (mm) 870x635x680
Poids brut/net (kg) 47 / 45.57
Ampérage (A) 10
Fréquence (Hz) 50-60
Tension(Volts) 200-240
Longueur de câble (m) 1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm) 180/180
Fabriqué en Italie
PNC 911 438 417
Code EAN 7332543779239

Spécifications techniques
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