
Gardez un œil sur vote cycle de lavage avec TimeBeam®
Gardez un œil sur votre cycle de lavage grâce la fonction TimeBeam®. Le 
temps restant est projeté sur le sol

Faîtes place à la lumière
Plus besoin d'allumer la lumière de la cuisine grâce à l'éclairage intérieur 
automatique de votre lave-vaisselle. Chargez ou déchargez votre lave-
vaisselle devient pratique et confortable.

Un accès facile aux couverts avec le bac amovible
Grâce au range couverts amovible et spacieux, 
chargez, lavez et déchargez vos ustensiles plus facile 
que jamais. Il possède même un espace étendu pour 
laver les ustensiles longs et volumineux. C'est l'outil 
idéal pour faire la vaisselle. 

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

ComfortLift est le 1er Lave-vaisselle qui se met à 
votre hauteur
ComfortLift, le premier lave-vaisselle qui vous donne un 
accès à votre vaisselle de manière pratique et 
confortable. Le panier inférieur se soulève pour un 
chargement et déchargement facile

ComfortLift®: Le 1er Lave-Vaisselle qui se met à votre hauteur.
ComfortLift® Série 800 SENSE équipé d’un panier inférieur que vous pouvez 
positionner à votre hauteur, pour un chargement et un déchargement plus 
faciles.
Votre vaisselle est donc toujours traitée avec le plus grand soin

Bénéfices et Caractéristiques

• LAVE-VAISSELLE
• TOUT INTEGRABLE
• Cuve XXL ( 164L )
• Moteur inverter
• Départ différé 24h
• TimeBeam: Temps restant affiché en spot control sur le sol
• Bras de lavage " Satellite "
• 8 programmes, 4 températures
• Consommation en eau par cycle: 11 litres 
• Option ExtraHygiène
• Voyants sel et rinçage
• Fonction Auto-Off
• Lumière intérieure par LED
• Capacité variable automatique
• Water sensor 
• Tiroir à couverts porte couteaux
• Flexilift ( panier supérieur ajustable )
• Panier supérieur: 2 soft spikes® , 6 soft grips
• Type de séchage:AirDry Technology
• 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)* 3080
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 Comfort Lift®
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 / 900 X 600 X 570

Dimensions emballées HxLxP (mm) 870x635x680
Poids brut/net (kg) 49 / 47

Ampérage (A) 10
Tension(Volts) 200-240
Longueur de câble (m) 1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm) 180/180
Code EAN 7332543675630
Product Partner Code ER Open

Spécifications techniques
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