
FDF2330WA 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.

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

Gagnez du temps avec le cycle de lavage rapide

Mangez, lavez, remettez le couvert. Notre cycle de 30 minutes à 65 °C est idéal
lorsque réutiliser votre vaisselle rapidement. Ce lave-vaisselle s'occupe
facilement et rapidement de la vaisselle, vous facilitant la vie lorsque vous êtes
trop occupé ou que vous manquez de temps.

Autres bénéfices
Selectionner votre programme en toute simplicité•

Programme de lavage d'attente pour un prélavage simple et pratique•

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
Lave-vaisselle 60 cm•
Couleur : Blanc•
Depart différé 3h•
5 programmes, 3 températures•
Consommation en eau par cycle: 11
litres

•

Voyants sel et rinçage•
Capacité variable automatique•
Panier supérieur ajustable en hauteur•
Type de séchage: Chaleur résiduelle•
Sécurité anti-débordement•
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)* : 1.039•
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 / Pose libre•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : Eco 50°C, Intensif 70°C, Normal 65°C, lavage
rapide 65°C, Lavage d'attente

•

Possibilité d'installation en hauteur : Non•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 850x600x625•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 894x635x680•
Poids brut/net (kg) : 44.36 / 42.15•
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 : 7332543484416•

Description produit
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