
ESF4510LOX Lave-vaisselle

Le lave-vaisselle pour petite cuisine

Avec ses 45 cm de large, ce lave-vaisselle est la
solution idéale pour les cuisines à l'espace réduit.

Par simple pression d'une touche

Grâce à cette simple touche, sélectionner le programme de lavage le mieux
adapté à votre vaisselle devient un jeu d'enfant.

Programme AutoFlex

Quels que soient le volume ou l'état de votre vaisselle,
ce lave-vaisselle optimise la consommation d'eau et
d'électricité. Sélectionnez simplement AutoFlex et
laissez le lave-vaisselle faire le reste.

Autres bénéfices
Une fonction départ différé pour plus de flexibilité.•

Programme de 30 minutes pour un lavage rapide•

AutoOff: le lave-vaisselle s'éteint complètement et automatiquement 10
minutes après la fin du cycle

•

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
Couleur : Inox Anti-trace•
Affichage Led Ambre•
Départ différé 24h•
Affichage du temps restant•
 6 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 9.5
litres

•

Programme My Favori•
Voyants sel et rinçage•
Fonction Auto-Off•
Capacité variable automatique•
Water sensor•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Sécurité anti-débordement•
Sécurité Aqua-contrôle•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 9•
Classe énergétique* : A+•
Eco Label européen : -•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 222•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.789•
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* : 0.1•
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)* : 0.99•
Conso. annuelle eau (L)* : 2660•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 225•
Durée du mode laissé sur marche (min)* : 10•
Niveau sonore dB(A)** : 47•
Taille (cm) / Installation : 45 cm / Pose libre•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Intensive 70°, 1 heure
50°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente

•

Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 850x446x615•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 890x480x680•
Poids brut/net (kg) : 35.91 / 34•
Ampérage (A) : 10•
Tension (V) : 220-240•
Cordon de raccordement (M) : 1.5•
Fabriqué en: : Pologne•
Code EAN : 7332543322688•

Description produit
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