
FDT26016FA Lave-vaisselle

Un dîner de 13 personnes ? Rien de plus simple !

Élégants et modernes, les paniers flexibles de ce
lave-vaisselle offrent plus de capacité et de flexibilité
pour s'adapter à tout type de charge. Vous pouvez
facilement y charger jusqu'à 13 couverts.

Ce lave-vaisselle travaille à votre place !

Appuyez simplement sur le bouton du programme
automatique de ce lave-vaisselle pour qu'il définisse
automatiquement la durée, la température, l'eau et la
consommation électrique selon la charge.

Une hygiène maximale

Le programme intensif à 70 °C de ce lave-vaisselle
vient même à bout des poêles et casseroles les plus
sales. L'augmentation de la température lors du
dernier rinçage optimise l'hygiène de votre vaisselle,
vous garantissant ainsi l'élimination de 99,99 % des

Autres bénéfices
Auto Off: Arrêt automatique pour des économies d'énergie•

Programme de lavage rapide en 30 minutes à 60 °C•

Fonction Départ différé (jusqu'à 24 heures)•

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
ENCASTRABLE 60CM•
Tout Intégrable•
Départ différé 24h•
 7 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 11
litres

•

Voyants sel et rinçage•
Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le
lave-vaisselle s'éteint

•

Capacité variable automatique•
Water sensor•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Type de séchage: Standard•
Sécurité anti-débordement•
Sécurité Aqua-contrôle•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A+•
Eco Label européen : -•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 295•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 1.05•
Conso. annuelle eau (L)* : 3080•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 195•
Niveau sonore dB(A)** : 47•
Taille (cm) / Installation : 60 / Tout Intégrable•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : Auto 45°C - 70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif
70°C, chauffe assiettes, lavage rapide 60°C, Lavage d'attente

•

Possibilité d'installation en hauteur : -•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 818x596x555•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 880 X 600 X
570

•

Dimensions emballées HxLxP (mm) : 864x635x680•
Poids brut/net (kg) : 40.26 / 38.58•
Ampérage (A) : 10•
Tension (V) : 220-240•
Cordon de raccordement (M) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en: : Pologne•
Code EAN : 7332543422487•

Description produit
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