
FSE62400P Lave-vaisselle

Programme AutoSense

Les capteurs de ce lave-vaisselle AEG règlent
automatiquement la durée, la température et l'eau
utilisée en fonction du niveau de salissure de la
vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les
meilleurs résultats.

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.

Prêt en même temps que vous, grâce à la fonction
"départ différé"
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.

Autres bénéfices
La technologie Spot Control vous indique l’état du cycle de lavage d’un simple
coup d’œil

•

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
INTEGRABLE 45CM•
TOUT INTEGRABLE•
Moteur inverter•
Départ différé 24h•
Spot Control 2 couleurs•
Bras de lavage " Satellite "•
Douchette supérieure•
 6 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 9.9
litres

•

Option ExtraHygiène•
Voyants sel et rinçage•
Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le
lave-vaisselle s'éteint

•

Option Time Saver•
Option XtraDry•
Water sensor•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Panier supérieur: 2 soft spikes®•
Type de séchage: AirDry Technology•
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

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 9•
Classe énergétique* : A++•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 197•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.688•
Conso. annuelle eau (L)* : 2775•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 240•
Niveau sonore dB(A)** : 45•
Taille (cm) / Installation : 45 / Tout intégrable•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco,
extra silence, Verres 45°C, Intensif 70°C

•

Type d'installation de la porte d'habillage: : SmartFit•
Possibilité d'installation en hauteur : Oui•
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) : 33.55 / 32.25•
Ampérage (A) : 10•
Volt (V) : 220-240•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543520725•
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