LVFABCR

Nouveau

années '50
LAVE-VAISSELLE, POSE LIBRE, CREME, 13 COUVERTS,
60 CM, ANNÉES 50
EAN13: 8017709232122
13 couverts
5 + 5 programmes rapides
Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70 °C
SPECIFICATIONS
Système de lavage Planétaire
Option Départ Différé jusqu'à 9 heures, avec trempage automatique
Option Economie d'énergie EnerSave A+++
Séchage à condensation naturelle avec système EnerSave ouverture porte
automatique fin de cycle
Stop Aqua total, triple sécurité
Capteur optique Aquatest
Option tablettes FlexiTabs
Témoin lumineux : sel et produit de rinçage
PANIERS
Panier supérieur réglable sur 3 niveaux
Système casse-goutte
Panier inférieur avec double support abattable
Panier inox avec supports gris
CONSOMMATION
Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle
Consommation d'énergie : 230 kWh/an
Consommation d'énergie : 8,5 litres/cycle
Niveau sonore : 42 dB (A) RE 1 pW

FONCTIONS
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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.

Option EnerSave:
A la fin du cycle de séchage, un dispositif fait ouvrir automatiquement la porte de quelques centimètres. Un meilleur controle de la
température de rinçage est assurer pour limiter la consommation énergétique.

Option demi-charge/Flexi Zone:
Pour des lavages à chargement réduit, la nouvelle 1/2 charge Flexi Zone permet d’entreposer la vaisselle comme d’habitude dans
les 2 paniers.

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.

Aquatest:
Un capteur optique scanne l’eau arrivant dans la cuve pour utiliser juste la quantité d’eau nécessaire tout en garantissant la
meilleure efficacité de lavage.

Système Acquastop:
Ce dispositif enpêche une possible innondation en bloquant instantanément l’arrivée d’eau dans l’appareil. Une sécurité
supplémentaire est garantie afin de détecter d’éventuelles fuites.

Dual Water:
Les modèles de lave-vaisselle Smeg sont dotés d‘une double arrivée d‘eau pour eau froide et eau chaude max. 60° C afin de maximiser
l‘économie.

Consommation d’eau:
Ce symbole informe l’utilisateur sur la consommation d’eau du lave-vaisselle par cycle.

Niveau sonore:
Un excellent isolement et des dispositifs spéciaux, étudiés spécialement pour aténuer le son généré durant le fonctionnement de
l’appareil, pour un maximum de confort.
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