FSK93800P Lave-vaisselle
Passez au niveau supérieur
COMFORT LIFT : le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre
vaisselle de manière pratique et confortable. Son mécanisme unique permet de
monter le panier inférieur à la hauteur du panier supérieur, facilitant
grandement le chargement et le déchargement de votre vaisselle. Vous n’aurez
plus besoin de vous baisser, Comfort Lift se met à votre hauteur
ComfortRails
Avec les ComfortRails, faites glisser le panier en
douceur sans que les plats ne s'entrechoquent. Le
chargement et le déchargement se font toujours en
douceur. Vous n'avez plus à vous inquiéter de voir
apparaître des éclats ou des fissures sur vos plats.

Chargez et déchargez sans efforts vos couverts et ustensiles.
Grâce à son tiroir à couverts nomade et spacieux, chargez, lavez et déchargez
vos couverts et ustensiles sans aucun efforts. Conçu pour vous offrir une
flexibilité maximale. il peut contenir jusqu'à 13 jeux couverts.

Autres bénéfices
• Un lavage haute performance avec la meilleure protection pour votre verrerie

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• ComforLift® - Prenez de la hauteur
•LAVE-VAISSELLE
•ENCASTRABLE 60CM
•Tout Intégrable
•ProClean - Volume XXL ( 164 L )
•Moteur inverter
•Départ différé 24h
•TimeBeam: Temps restant affiché en
spot control sur le sol
•Bras de lavage " Satellite "
•ProWater Système : 3ème bras de
lavage
• 8 programmes, 5 températures
•Consommation en eau par cycle: 11
litres
•Programme Pro Zone : adapte la
température et la pression sur chaque
panier en fonction du type de charge
•Option ExtraHygiène
•Voyants sel et rinçage
•Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le
lave-vaisselle s'éteint
•Lumière intérieure par LED
•Option Time Saver
•Option XtraDry
•Capacité variable automatique
•Water sensor
•Tiroir à couverts, avec support
couteaux tranchants
•Flexilift ( panier supérieur ajustable )
• ComfortRails sur panier supérieur
•Panier supérieur: 12 soft grips, 4 soft
spikes®
•Type de séchage: AirDry Technology

• Nombre de couverts : 13
•Classe énergétique commerciale* : A+++
•Eco Label européen : •Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 234
•Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.832
•Conso. annuelle eau (L)* : 3080
•Efficacité de séchage : A
•Programme de référence : Eco 50°C
•Durée du cycle de référence (min)* : 232
•Niveau sonore dB(A)** : 39
•Taille (cm) / Installation : 60 / Tout intégrable Comfort Lift®
•Efficacité de lavage : A
•Programmes : AutoSense 45°C-70°C, Eco, extra silence, Verres
45°C, Intensif 70°C, Pro Zone, lavage rapide, Lavage d'attente
•Type d'installation de la porte d'habillage: : SmartFit
•Possibilité d'installation en hauteur : •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
•Tension (V) : 200-240
•Longueur de câble (m) : 1.6
•Tuyau d'eau / vidange (cm) : 180/180
•Fabriqué en : Italie
•Code EAN : 7332543521265

AEG911 438 325

FSK93800P Lave-vaisselle

