ZDT21006FA Lave-vaisselle
Un séchage naturel. Facile !
La nouvelle technologie AirDry fait sécher facilement votre vaisselle grâce aux
courants d'air naturels. La porte du lave-vaisselle s'ouvre de 10 cm dans la
dernière partie du programme pour que votre vaisselle soit propre et sèche dès
que vous serez prêt à la ranger. Naturellement.

Parfaitement propre, quand vous le souhaitez
Programmez le cycle du lave-vaisselle pour qu'il se mette en marche trois
heures à l'avance avec la fonction de départ différé. C'est une façon pratique
de nettoyer et décharger la vaisselle quand vous avez le temps ou l'énergie. Et
cela veut aussi dire que vous pouvez profiter de tarifs hors pointe, ou lancer un
programme quand de l'eau chaude n'est pas requise ailleurs.

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Installation : Complètement intégrable
•Consommation d'eau et d'énergie : 11
l, 1.039 kWh pour Eco 50°C
•5 programmes, 3 températures
•Départ différé: 3h
•Technologie AirDry avec système
AutoDoor
•Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
•Indication pour sel et produit de rinçage
•Niveau sonore : seulement 50 dB
•Programmes de lave-vaiselle : Eco
50°C, Intensif 70°C, Normal 65°C,
Quick Wash 65°, Rinçage
•Panier supérieur avec étagères pliables
pour tasses
•Panier inférieur avec range-assiettes fix
•Panier à couverts
•Capacité de chargement : 13 couverts
(IEC)

• Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x550
•Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm : 820880x600x550
•Valeur de raccordement (W) : 1950
•Niveau sonore (dB) : 50
•Nombre de couverts : 13
•Classe énergétique : A+
•Résultat de lavage : A
•Résultat de séchage : A
•Consommation énergétique annuelle (kWh) : 295
•Consommation énergétique (kWh) : 1.039
•Consommation éteint (W) : 0.5
•Consommation d'énergie en mode « veille » (W) : 0.5
•Consommation en eau annuelle (L) : 3080
•Programme déclaré : Eco 50°C
•Durée programme standard (min) : 227
•Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5
•Installation : Complètement intégrable
•Longueur tuyau arrivée d'eau (cm) : 150
•Longueur tuyau évacuation d'eau (cm) : 150
•Fusible (A) : 10
•Voltage (V) : 220-240
•Code PNC : 911 539 200
•Code EAN : 7332543554850

Lave-vaisselle
complètement
intégrable, 50 dB, 5
progr., 3 temp., 13
couverts, AirDry
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