
FDI22003XA Lave-vaisselle

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture
automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer le
processus d’évaporation au contact de l’air ambiant.

Un programme intensif pour une propreté impeccable

Le programme intensif de ce lave-vaisselle utilise un puissant jet d'eau à 70 °C
pour éliminer facilement les résidus les plus tenaces. Tous vos plats sont
parfaitement lavés et prêts à être réutilisés dès la fin du cycle.

Just 30 minutes to completely clean

Our dishwasher features a fast-wash programme that cleans light loads quickly
and thoroughly in just half an hour. So your dishes are ready to use at a
moment's notice.

Autres bénéfices
Programme the dishwasher to start three hours ahead with the 3h delay
function.

•

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
ENCASTRABLE 60CM•
Couleur du bandeau : Inox Anti-trace•
Depart différé 3h•
5 programmes, 3 températures•
Consommation en eau par cycle: 11
litres

•

Panier supérieur ajustable en hauteur•
Type de séchage: AirDry Technology•
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

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A+•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 295•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 1.039•
Conso. annuelle eau (L)* : 3080•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 227•
Niveau sonore dB(A)** : 49•
Taille (cm) / Installation : 60 / Intégrable•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : Eco 50°C, Intensif 70°C, Normal 65°C, lavage
rapide 65°C, Lavage d'attente

•

Type d'installation de la porte d'habillage: : Charnières double
mouvement:FlexiInstall™

•

Possibilité d'installation en hauteur : -•
Dimensions HxLxP (mm) : 818x596x575•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 880 X 600 X
550

•

Dimensions emballées HxLxP (mm) : 864x635x680•
Poids brut/net (kg) : 37.87 / 36.35•
Ampérage (A) : 10•
Tension (V) : 220-240•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543591213•

Description produit
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