
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.

Technologie Spot Control 
Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux. Sa technologie 
Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en 
cours. Il devient vert lorsque le cycle est terminé. 

Une protection spécialement adaptée à vos verres 
délicats
Les verres sont les objets les plus délicats de votre 
vaisselle et nécessitent une attention particulière. Le 
panier supérieur de ce lave-vaisselle est doté de picots 
souples SoftSpikes qui les stabilisent pour les protéger.

Sélection facile du cycle avec QuickSelect 
QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-
vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au 
curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un 
simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste. 
Obtenez un lavage sur mesure se terminant au 
moment qui vous convient le mieux. Et des plats

Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®
Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec 
SatelliteClean®. Le bras d'aspersion offre une 
couverture trois fois supérieure grâce à la double 
rotation, le bras change constamment d'angle 
d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un 
nettoyage complet. 

Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait.
Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 
niveaux d’aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre 
vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.Avec une 
couverture en eau jusqu'à trois fois supérieure, il offre des résultats 
impressionnants sur toutes

Bénéfices et Caractéristiques

• LAVE-VAISSELLE
• INTEGRABLE 45CM
• TOUT INTEGRABLE
• Grand écran LCD tactile
• Moteur inverter
• Commande QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont 
vous disposez
• Options: GlassCare 45°C, XtraPower 
• Départ différé 24h
• Spot Control 2 couleurs
• Bras de lavage " Satellite "
• 7 programmes, 4 températures
• Consommation en eau par cycle: 9.9 litres 
• Voyants sel et rinçage
• Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
• Water sensor 
• Flexilift ( panier supérieur ajustable )
• Panier supérieur: 2 soft spikes® 
• Technologie AirDry: 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
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Nombre de couverts 9
Classe énergétique* A++
Conso. énergétique annuelle 
(kWh/an)* 197

Conso. énergétique / cycle (kWh)* 0.689
Conso. annuelle eau (L)* 2772
Efficacité de séchage A
Durée du cycle de référence (min)* 240
Niveau sonore dB(A)** 44
Taille (cm) / Installation 45 FI 9 PS SLIDING
Efficacité de lavage A
Type d'installation de la porte 
d'habillage: SmartFit

Possibilité d'installation en hauteur Oui
Type de séchage AirDry Technology
Dimensions HxLxP (mm) 818x446x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en 
mm: 820 / 900 X 450 X 550

Dimensions emballées HxLxP (mm) 870x490x685
Poids brut/net (kg) 38.61 / 37.13
Fusible de protection (en Ampère) 10
Tension (V) 220-240
Cordon (en m) 1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/150

Fabriqué en Pologne
PNC 911 074 065
Code EAN 7332543735549

Spécifications techniques
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