
   

 

 

 

Lave-vaisselle tout intégrable 

 

 
 

 

 

grundig.fr 

 

 

 Sensitivity: Public 

 

 
  

 

All-in-wash 

Lave-vaisselle tout intégrable 15 couverts 
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Charnières coulissantes Best Fit 

Ce programme bénéficie d'une double pression de l'eau : pression douce sur le panier 

supérieur pour les verres délicats et pression 60% plus forte sur le panier inférieur 

pour les poêles et casseroles sales. Le tout pendant le même cycle de lavage. 

La plupart du temps, la porte du lave-vaisselle est directement fixée sur la porte et 

reste figée. Grâce à un mécanisme de charnières coulissantes, la porte du meuble 

coulisse le long du lave-vaisselle à son ouverture. La hauteur nécessaire entre la porte 

et la plinthe est réduite (6 cm suffisent). 

Grâce à un nouveau triple bras de lavage innovant au design en étoile, votre lave-

vaisselle couvre une plus grande zone de la cuve. Il forme un mouvement 

rectangulaire et non circulaire, ainsi il lave parfaitement même dans les angles de 

votre lave-vaisselle, les recoins habituellement inatteignables. 

Cornerwash 

Doormatic 

L’ouverture de la porte (10 cm) de votre appareil est automatique à la fin du cycle dès 

lors que la température atteint 43°C. Ainsi, l’air ambiant s’infiltre dans le lave-

vaisselle pour finaliser la phase de séchage. 
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INFORMATIONS FONCTIONS & CARACTERISTIQUES DIMENSIONS

Référence GNVP4540B Affichage du temps restant Oui Largeur sans emballage (cm) 59.8 

Famille de produit Lave-vaisselle Hauteur de la niche 82-92 cm

Taille du produit 60 cm FONCTIONS Hauteur sans emballage (cm) 81.8 

Origine de fabrication Turquie Option 1 Hygiène Profondeur sans emballage (cm) 55.0 

Code EAN 4013833045106 Option 2 SteamShine Profondeur porte ouverte 115.0 cm

Option 3 DeepClean Poids sans emballage (kg) 41.60 

PERFORMANCES Option 4 Express Largeur avec emballage (cm) 64.4 

Nombre de couverts 15 Ouverture de porte automatique Oui Hauteur avec emballage (cm) 85.9 

Classe énergétique A+++ Option Tablette tout en 1 Oui Profondeur avec emballage (cm) 66.1 

Niveau sonore dB(A) 42 Départ différé 30 min - 24 h Poids avec emballage (kg) 44.60 

Durée du cycle de lavage (min) 232 RedSpot Oui

Classe de séchage A LOGISTIQUE

Consommation d'énergie par cycle 0.84 kWh PANIER & ACCESSOIRES Nomenclature 84221100

Conso. d'énergie annuelle (kWh) 241 Nombre de bras de lavage 3 Livraison en 40 108

Consommation d'eau (litres) 9.5 dont bras de lavage supérieur Douchette Livraison en 40 ForkLift 108

Conso. d'eau annuelle (L) 2660 Tiroir à couverts Pleine largeur flexible

Panier supérieur Réglable Oui sur 3 positions

CARACTERISTIQUES Nombre de clayettes à tasses 4

Type de moteur Moteur à induction Picots rabattables panier inférieur 8

Matière de la cuve Cuve Inox Picots rabattables panier supérieur 3

Matière du Filtre Inox Poignée sur panier inférieur Poignée inox

Système de séchage Par turbine Poignée sur panier supérieur Poignée inox

Pieds arrières réglables de l'avant Oui Couleur des paniers Gris

Type de fixation de porte Porte à glissière BestFit Accessoire Support lèchefrite, support casseroles

Poids de porte supporté (kg) 3,0 - 9,0

Adoucisseur d'eau Oui DESIGN

Indicateur de liquide de rinçage Oui Plateforme Prologue

Indicateur de sel Oui Bandeau Pictogrammes

Anti-débordement + Anti-fuite Oui + Water Protect Type d'affichage LCD

Capteur de salissure Oui

Eclairage intérieur Oui DETAILS TECHNIQUES

Possibilité d'installer en colonne Oui Tension (V) 220-240

Porte autocompensée Oui Fréquence (Hz) 50

Deepclean Oui Puissance totale (W) 1800-2100

Type de prise Européenne

PROGRAMMES

Nombre de programmes 8

Températures de lavage 35-40-50-65-70

Programme 1 Auto 45-65°

Programme 2 ALLinWash

Programme 3 Intensif 70°

Programme 4 Eco 50°

Programme 5 Super délicat 40

Programme 6 Lavage Express

Programme 7 Express

Programme 8 Prélavage

Interface tactile Oui

 

Durée de disponibilité des pièces détachées = 

11 ans 
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