FDSN151X2 Lave-vaisselle
Ouvrez votre porte au séchage naturel
Le lave-vaisselle Series 20 AirDry ouvre automatiquement la porte lors de la
dernière phase du cycle pour laisser entrer l'air frais. Le séchage est donc trois
fois supérieur par rapport à nos systèmes à porte fermée. Séchage
automatique, sans effort supplémentaire. Déchargez simplement votre lavevaisselle en fonction de votre planning.
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.

Cycle rapide pour s'adapter à votre planning
Le programme Quick est idéal lorsque vous manquez de temps, en permettant
de laver de petites charges en seulement 30 minutes. Une vaisselle propre,
selon votre planning.

Caractéristiques

Spécifications techniques

• LAVE-VAISSELLE
•INTEGRABLE 60CM
•Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
•Nombre de couverts : 13
•Niveau sonore : 47 dB(A)***
•Classe énergétique**: A+ / Efficacité de
lavage et séchage**: A / A
•Moteur inverter
•Depart différé 3h
•5 programmes, 3 températures
•Programmes dont : 160 Minutes 60°C,
90 Minutes 60°C, Eco 50°C, Quick 30
Minutes, Lavage d'attente
•Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le
lave-vaisselle s'éteint
•Capacité variable automatique
•Panier supérieur ajustable en hauteur
•Type de séchage: AirDry Technology
•Sécurité anti-débordement
•Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

• Consommations** : 0Litres/0kWh/0mn
•Programme de référence** : Eco 50°C
•Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 0
•Conso. annuelle eau (L)* : 0
•Type d'installation de la porte d'habillage: : Charnières double
mouvement:FlexiInstall™
•Possibilité d'installation en hauteur : Non
•Hauteur (mm) : 818
•Largeur (mm) : 596
•Profondeur (mm) : 575
•Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 880 X 600 X
550
•Hauteur appareil emballé (mm) : 864
•Largeur appareil emballé (mm) : 635
•Profondeur appareil emballé (mm) : 680
•Poids appareil brut (Kg) : 39.8
•Poids appareil net (Kg) : 38.28
•Ampérage (A) : 10
•Tension(Volts) : 220-240
•Longueur de câble (m) : 1.5
•Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150
•Code EAN : 7332543713103
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