FDLN5521 Lave-vaisselle
Aspersion maximale pour un lavage parfait
Même si le lave-vaisselle est entièrement chargé, chaque plat sera
parfaitement lavé avec le lave-vaisselle Series 40 SatelliteClean®. Le bras
d'aspersion garantit que l'eau atteint tous les coins du lave-vaisselle pour
qu'aucun plat, assiette ou verre ne reste sale. Et avec une couverture
d'aspersion supérieure trois fois à la moyenne, les résultats seront toujours
Atteignez chaque coin avec SatelliteClean®
Obtenez facilement d'excellents résultats de lavage avec le bras satellite qui
offre une aspersion trois fois supérieure à celle d'un système de lave-vaisselle
standard. Le double mécanisme rotatif change d'angle et de sens durant le
cycle, pour garantir que l'eau atteint tous les coins.

Séchage trois fois supérieur avec AirDry
La technologie AirDry fait entrer de l'air dans le lave-vaisselle lors de la
dernière phrase du séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pour
un séchage jusqu'à trois fois supérieur par rapport à nos systèmes à porte
fermée.

Autres bénéfices
• Le programme Quick 30-minute est idéal lorsque vous êtes pressé.
• Maintenez les performances de votre lave-vaisselle à leur maximum avec
MachineCare.

Caractéristiques

Spécifications techniques

• LAVE-VAISSELLE
•TOUT INTEGRABLE
•Moteur inverter
•Commande QuickSelect: Selectionnez
votre programme selon le temps dont
vous disposez
•Options: XtraPower
•Depart différé 3h
•6 programmes, 3 températures
•Consommation en eau par cycle: 9.9
litres
•Voyants sel et rinçage
•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

• Nombre de couverts : 13
•Classe énergétique* : A++
•Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 262
•Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.92
•Conso. annuelle eau (L)* : 2772
•Efficacité de séchage : A
•Programme de référence : Eco 50°C
•Durée du cycle de référence (min)* : 227
•Niveau sonore dB(A)** : 46
•Taille (cm) / Installation : 60 / Tout intégrable
•Efficacité de lavage : A
•Programme : 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Quick 30
Minutes
•Type d'installation de la porte d'habillage: : SmartFit
•Type de séchage : AirDry Technology
•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) : 38.6 / 37.08
•Ampérage (A) : 10
•Tension(V) : 220-240
•Longueur de câble (m) : 1.5
•Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150
•Code pays origine : PL
•PNC : 911 535 240
•Code EAN : 7332543712762
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