LSA6446B2
LAVE-VAISSELLE, POSE LIBRE, SILVER ET PORTE INOX ANTITRACE, 13 COUVERTS, 60 CM
EAN13: 8017709166175
13 couverts
7 programmes
Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70 °C
SPECIFICATIONS
Système de lavage Orbital
Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique
Séchage à condensation naturelle
Stop Aqua total
Option tablettes FlexiTabs
Témoin lumineux : sel et produit de rinçage
PANIERS
Panier supérieur réglable sur 3 niveaux
Système casse-goutte
Panier inférieur avec support abattable Panier gris avec supports gris
CONSOMMATION
Consommation d'énergie : 1,03 kWh/cycle
Consommation d'énergie : 292 kWh/an
Consommation d'énergie : 9,5 litres/cycle
Niveau sonore : 46 dB (A) RE 1 pW

FONCTIONS

Versions
LSA6446X2 - Lave-vaisselle, pose-libre, silver/inox
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LSA6446B2
pose-libre
pose-libre
60 cm
blanc
orbital
classe énergétique A+

Classe énergétique A+:
Les fours et centres de cuisson Smeg permettent de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 20% par rapport à la classe A, afin de maintenir
une efficacité maximale et de garantir un meilleur respect de l’environnement.

Nombre de couverts:
Ce symbole informe l’utilisateur sur le nombre de couverts qui peuvent être chargés dans le lave-vaisselle.

Cycle de prélavage à froid:
Cycle de prélavage à froid.

Verres:
Le cycle Verres est un programme conçu spécialement pour la vaisselle délicate qui nécessite une attention particulière. Le
programme, léger mais éfficace, fonctionne à 45°C redonnant des verres parfaitement propres.

Eco:
Programme indiqué pour une vaisselle quotidienne normalement sale et garanti les meilleurs résultats même sur le plan d’une
économie d’énergie.

Programme standard:
Programme standard, 65° pour un usage quotidien.

Option départ différé:
Avec cette option, le départ peut être décalé jusqu’à 24 heures, pour faire démarrer la machine au moment le plus adapté.

Hyclean:
L’option Hyclean a été étudiée pour obtenir une vaisselle propre et une hygiène parfaite, ceci gràce à la température élevée de la
phase de rinçage (70°C) et des temps d’action prolongés. Cette option fonctionne en combinaison avec la majorité des cycles de
lavage à température supérieure ‡ 50°C.

Option tablettes FlexiTabs:
Idéale pour les détergents “tout en un”, l’option FlexiTabs permet d’optimiser le lavage en utilisant au mieux les propriétés de ces
tablettes multifonction.

Super:
La programme Super est idéale pour laver une vaisselle et des casseroles très sales, même avec des restants secs.
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