
Prêt en même temps que vous
Profitez de tout votre temps disponible avec la fonction 
de démarrage différé de nos lave-vaisselle. Préréglez 
une heure de lancement du programme qui vous 
convient et profitez de la commodité d'avoir une 
vaisselle propre quand vous le souhaitez. 

Séchage naturel
La nouvelle technologie AirDry vous permet de 
maximiser votre performance de séchage avec 
circulation d'air natural. La porte s'ouvre 
automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la 
dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout en 
réduisant vos coûts d'énergie.

TOUTES LES FORMES. TOUTES LES DISPOSITIONS
Ce lave-vaisselle de pointe d'AEG vous permet de personnaliser entièrement 
les compartiments intérieurs. Grâce aux supports rabattables et au panier 
pouvant être surélevé, il peut accueillir toute votre vaisselle, quelle que soit sa 
taille ou sa forme. 

5 progr./4 temp., TimeSaver, Départ différé 24h, 13 couverts, AirDry, 9,9L, 46 
dB, inox, XtraDry

Gagner du temps en réduisant la durée du cycle de moitié.
Grâce à la fonction TimeSaver de ce lave-vaisselle, vous pouvez réduire la 
durée du cycle de moitié. Ainsi, vos plats seront propres et prêts à être utilisés 
dès que nécessaire. C'est l'idéal lorsque vous avez des invités.

Avantages et spécifications

• Installation : Pose libre
• Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L,  0.835 kWh pour cycle Eco
• Moteur Inverter
• 5 programmes, 4 températures
• Programmes de lave-vaiselle : 30 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco, 
Verres 45°C, Intensif 70°C
• Panier à couverts
• Départ différé de 1 à 24h
• Fonction TimeSaver, réduit la durée du cycle de 50%
• Capteur d'eau Sensorlogic
• XtraDry : activez cette option quand vous voulez intensifier le résultat de 
séchage
• Technologie AirDry avec système AutoDoor
• Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
• Indication pour sel et produit de rinçage
• Fonction AutoOff
• AquaControl 
• Niveau sonore : seulement 46 dB
• Couleur: inox
• Indicateur de temps résiduel
• Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
• Panier supérieur avec 2 SoftSpikes, étagères pliables pour tasses
• Panier inférieur avec  2 supports assiettes pliables
• Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
• Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)
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Dimensions (HxLxP) en mm 850x600x625
Dimensions d'encastrement (min-
maxHxLxP) en mm not applicable

Valeur de raccordement (W) 1950
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369) 46
Classe d'émissions de bruit 
acoustique dans l'air (UE 2017/1369) C

Nombre maximum de couverts (UE 
2017/1369) 13

Classe d’efficacité énergétique (UE 
2017/1369) D

Indice de performance de nettoyage 
(UE 2017/1369) 1.13

Indice de performance de séchage 
(UE 2017/1369) 1.07

Consommation énergétique du 
programme Eco par cycle (kWh) (UE 
2017/1369)

0.835

Consommation énergétique pour 100 
cycles de lavage, programme Eco 
(kWh) (UE 2017/1369)

84

Consommation énergétique en mode 
Arrêt (W) (UE 2017/1369) 0.5

Consommation énergétique en mode 
Veille (W) (UE 2017/1369) 0.5

Consommation d'eau du programme 
Eco par cycle (L) (UE 2017/1369) 9.9

Durée du programme (h:min) (UE 
2017/1369) 3:57

Installation Pose libre
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm) 150
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm) 150
Fusible (A) 10
Voltage (V) 220-240
Code PNC 911 514 003
Code EAN 7332543531844

Caractéristiques techniques
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