FSE83707P Lave-vaisselle
Un lavage intensif de pointe. Une zone impeccable
Attendez-vous à des résultats exceptionnels grâce à la fonction SprayZone.
Elle offre des performances de lavage jusqu'à trois fois supérieures par rapport
aux programmes standard. Elle nettoie intensément les plats dans la zone
dédiée pour éliminer les résidus tenaces. Sans avoir à les faire tremper ou les
pré-rincer.
Lavage intensif. Avec SprayZone
Découvrez l'intensité du lavage avec SprayZone. Ses performances sont trois
fois supérieures aux programmes standard pour laver efficacement vos plats
sans pré-rinçage ni trempage. Dans cette zone spéciale, même les aliments
brûlés sont éliminés. C'est une solution facile contre les taches tenaces.

Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®
Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec
SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une
couverture trois fois supérieure aux bras standard.
Grâce à la double rotation, le bras change
constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous

Autres bénéfices :
• Flux d'air natural avec AirDry
• Chargez vos plats avec plus d'efficacité et moins d'effort grâce à la lumière
intérieure des lave-vaisselle AEG.
• La technologie Spot Control vous indique l’état du cycle de lavage d’un simple
coup d’œil
Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Installation : Complètement intégrable
•Charnières coulissantes pour une
installation flexible
•QuickSelect : curseur numérique pour
un réglage facile
•ProClean™ : un nettoyage optimal
avec un minimum de consommation
d'énergie
•Capacité XXL – plus d’espace que
dans n’importe quel autre lave-vaisselle
•Consommation d'eau et d'énergie : 11
l, 0.846 kWh pour Eco 50°C
•Moteur Inverter
•TouchControl pour la selection des
programmes et des fonctions
• 7 programmes, 4 températures
•Programmes de lave-vaiselle : 160 min,
60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco,
Machine Care, Quick 30 min
•Option SprayZone : nettoyage intensif
des plats avec salissures tenaces de
restes de nourriture
•Option XtraPower : nettoyage plus
puissant pour les vaisselles très sales
•Option GlassCare : nettoyage optimal
et protection des verres
•Tiroir à couverts amovible
•Écran 3 digits
•Départ différé de 1 à 24h
•BeamOnFloor avec 2 couleurs
•Capteur d'eau Sensorlogic
•Technologie AirDry avec système
AutoDoor
•Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
•Indication pour sel et produit de rinçage
•Fonction AutoOff

• Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x550
•Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm : 820900x600x570
•Valeur de raccordement (W) : 1550-2200
•Niveau sonore (dB) : 44
•Nombre de couverts : 15
•Classe énergétique : A+++
•Résultat de lavage : A
•Résultat de séchage : A
•Consommation énergétique annuelle (kWh) : 241
•Consommation énergétique (kWh) : 0.846
•Consommation éteint (W) : 0.5
•Consommation d'énergie en mode « veille » (W) : 0.1
•Consommation en eau annuelle (L) : 3080
•Programme de référence pour le label énergétique : Eco 50°C
•Durée programme standard (min) : 240
•Durée du stand-by en fin de programme (min) : 1
•Installation : Complètement intégrable
•Longueur tuyau arrivée d'eau (cm) : 180
•Longueur tuyau évacuation d'eau (cm) : 180
•Fusible (A) : 10
•Voltage (V) : 200-240
•Code PNC : 911 434 533
•Code EAN : 7332543671779

ProClean, 44 dB, 7
progr./4 temp., départ
différé 24 h, 15 couverts,
AirDry, 11 L, , moteur
inverter, TimeBeam,
SprayZone,
QuickSelect, GlassCare,
XtraPower,
MachineCare
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