
Rapidité et efficacité
Avec ce lave-vaisselle, tous vous ustensiles de cuisine reprendront leur place 
dans vos placards après juste trente minutes de lavage. Ce lave-vaisselle a un 
programme de lavage extra-efficace, de 30 minutes pour une une vaisselle 
impeccable.

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.
Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le 
bandeau de commandes.

Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus*
La fonction ExtraHygiene vous offre des performances de nettoyage 
maximales avec des soins hygiéniques. Avec la fonction ExtraHygiene, la 
phase de rinçage final chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée 
pendant au moins 10 minutes pour désinfecter votre vaisselle, en éliminant 
plus de 99,99% des bactéries et

Optimise performance with machine care
Maintain optimum performance with the Machine Care cycle. The programme 
is designed to remove limescale and the build-up of grease. To ensure the 
dishwasher always performs at its best, with special care detergent.

Le panier QuickLift a une hauteur réglable pour que 
vous puissiez atteindre les plats
Profitez d'un aménagement efficace assuré par le 
panier QuickLift. Votre machine est pleine d'articles 
encombrants ? Vous pouvez facilement régler la 
hauteur du panier pour mettre ou retirer les plats.
!

Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait.
Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 
niveaux d’aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre 
vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

Bénéfices et Caractéristiques

• LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
• Livré sans porte d'habillage
• Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
• Moteur inverter
• Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower 
• Départ différé 24h
• Affichage du temps restant
• Bras de lavage " Satellite "
• 8 programmes, 4 températures
• Consommation en eau par cycle: 9.9 litres 
• Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
• Water sensor 
• Flexilift ( panier supérieur ajustable )
• 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 couvets 13
Nouvelle classe énergétique D
Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles 84

Conso.énergétique / cycle 0.835
Consommation d’eau par cycle 9.9
Niveau sonore, essorage dB 42
Durée du programme ECO (H) 4:00
Index d'énérgie (E20) 49.9

Programmes

160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 
90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, 
MachineCare, Quick 30 Minutes, 

Lavage d'attente
Taille (cm) / Installation 60 / Intégrable
Indice de performance de nettoyage 1.121
Type d'installation de la porte 
d'habillage:

Charnières double 
mouvement:FlexiInstall™

Ampérage (A) 10
Possibilité d'installation en hauteur Oui
Type de séchage Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20 1.061
Dimensions HxLxP (mm) 818x596x575
Dimensions d'encastrement HxLxP en 
mm: 820 / 880 X 600 X 550

Dimensions emballées HxLxP (mm) 864x635x680
Poids brut/net (kg) 39.62 / 38.1
Fréquence (Hz) 50
Tension(Volts) 220-240
Longueur de câble (m) 1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/150
Fabriqué en Pologne
PNC 911 524 120
Code EAN 7332543809929

Spécifications techniques
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