
FSK93800P Lave-vaisselle

ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à
votre hauteur.
ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne
un accès à votre vaisselle de manière pratique et
confortable. Le panier inférieur se soulève pour un
chargement et déchargement facile.

ComfortRails

Avec les ComfortRails, faites glisser le panier en
douceur sans que les plats ne s'entrechoquent. Le
chargement et le déchargement se font toujours en
douceur. Vous n'avez plus à vous inquiéter de voir
apparaître des éclats ou des fissures sur vos plats.

Chargement et déchargement faciles de tous vos ustensiles

Le spacieux tiroir à couverts amovible de ce lave-vaisselle rend le chargement,
le lavage et le déchargement des ustensiles plus faciles. Il dispose d'un espace
étendu pour les objets longs et encombrants.

Autres bénéfices
Un lavage haute performance avec la meilleure protection pour votre verrerie•

AirDry: Une technologie naturelle pour un séchage optimal•

Les charnières coulissantes SmartFit rendent l'installation du lave-vaisselle
plus simple et élégante.

•

Caractéristiques

 8 programmes, 5 températures•
Programmes dont : Rapide 30 min 60°,
AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, extra
silence, Verres 45°C, Intensif 70°C, Pro
Zone, Lavage d'attente

•

Départ différé 24h•
Water sensor•
Lumière intérieure par LED•
Panier supérieur avec 12 soft grips, 4
soft spikes®

•

Panier inférieur avec 4 supports
assiettes rabattables, Poignée inox

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A+++•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 234•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.832•
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)* : 235•
Durée du mode "Laissé sur marche" (min) : 5•
Niveau sonore dB(A)** : 39•
Efficacité de lavage : A•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 818x600x570•
Dimensions HxLxP (mm) : 818x596x550•
Couleur du bandeau : Inox Anti-trace•
Couleur : None•
Ampérage (A) : 10•
Puissance Totale (W) : 1550-2200•
Tension(V) : 200-240•
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