F65722IM0P Lave-vaisselle
Performances optimales, consommation
énergétique minimale
Avec cette nouvelle génération de lave-vaisselle
ProClean™, obtenez de meilleurs résultats de lavage
pour chaque charge. Leur technologie innovante vous
garantit des économies d'énergie.

Des résultats de lavage supérieurs grâce à une
couverture d'eau maximale
Avec un bras d'aspersion satellite et 5 niveaux
d'aspersion, ce lave-vaisselle ProClean™ vous
garantit une couverture d'eau sur toute votre charge,
pour de meilleurs résultats de lavage.

Supports pour verres à pieds SoftGrip pour un
meilleur entretien du verre
Ce lave-vaisselle permet un meilleur lavage du verre
grâce à ses supports pour verres à pieds SoftGrip
maintenant doucement et en toute sécurité les verres
délicats dans la meilleure position de lavage possible.

Autres bénéfices
• Tiroir à couverts amovible pour une praticité et une fléxibilité optimale

Caractéristiques

Spécifications techniques

• 6 programmes, 4 températures
•Programmes dont : AutoSense 45°C70°C, Eco 50°C, extra silence, Verres
45°C, PRO 70°, Rapide 30 min 60°
•Départ différé 24h
•Indication du temps restant
•Water sensor
•Panier supérieur avec 2 soft spikes® ,
6 soft grips
•Panier inférieur avec 2 supports
assiettes rabattables, Plastic handle

• Nombre de couverts : 15
•Classe énergétique* : A+++
•Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 241
•Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.857
•Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0.1
•Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)* : 5
•Conso. annuelle eau (L)* : 3080
•Efficacité de séchage : A
•Programme de référence : Eco 50°C
•Durée du cycle de référence (min)* : 225
•Durée du mode "Laissé sur marche" (min) : 5
•Niveau sonore dB(A)** : 46
•Efficacité de lavage : A
•Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 818x600x570
•Dimensions HxLxP (mm) : 818x596x575
•Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
•Couleur : None
•Ampérage (A) : 10
•Puissance (W) : 1550-2200
•Tension(V) : 200-240
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