
GA55LISW Lave-vaisselle

Un soin en toute confiance dans tous les recoins

Grâce au premier bras d'aspersion satellite du marché
installé dans nos lave-vaisselle, tous les recoins et
tous les plats sont aspergés d'eau dans la machine.
Sa technologie d'eau innovante permet un nettoyage
dans tous les coins pour que même les éléments

Nettoyage efficace ajusté au degré
d'encrassement
Notre programme AutoFlex avec capteur intelligent
ajuste la consommation de chaque cycle de lavage à
la taille et à la propreté de chaque charge de
vaisselle. En n'utilisant que le strict nécessaire pour
que votre vaisselle en ressorte impeccable. Pas de

Vous disposez toujours de vaisselle propre quand
vous en avez besoin
Vous avez besoin de votre vaisselle rapidement ?
Aucun problème grâce à la fonction Time Manager de
ce lave-vaisselle qui permet de réduire de moitié la
durée d'un cycle.

Caractéristiques

 6 programmes•
Programme entièrement automatique•
XtraDry-Option•
Fonction AutoOff•
TimeSaver•
Display LCD à 3 digits•
Indicateur pour sel et produit de
rinçage

•

Retardateur de mise en marche max.
24 h

•

Indicateur du temps restant•
Nombre de couverts: 12•
Panier inférieur avec range-assiettes
rabattables

•

Paniers à couverts•
Panier supérieur réglable en hauteur (à
un côté, droite)

•

Panier supérieur avec supports pour
tasses rabattables

•

Panier supérieur pour couverts de
service

•

Nouveau bras de lavage•
Bras gicleur dans le haut•
Réglage de la dureté d'eau
electronique

•

Sécurité AquaControl•
Programme court•
ExtraHygiène•

Données techniques

Couleur du panneau / tableau de commande : Noir•
Classe d'efficacité énergétique : A+++•
Classe d'efficacité de lavage : A•
Classe d'efficacité de séchage : A•
Niveau sonore dB(A) : 42•
Consommation d'énergie (kWh) : 0.818•
Consommation d'eau (litre) : 9.9•
Nombre de couverts : 12•
Tension réseau (Volt) : 220-240•
Hauteur de l'appareil (mm) : 759•
Largeur de l'appareil (mm) : 546•
Profondeur de l'appareil (mm) : 570•
Numéro d'article / PNC : 911 384 103•
Code EAN : 7332543470563•
Product Partner Code : KR Open•
Prix brut, TVA incl. CHF : 2687.50•
Prix brut TVA excl. CHF : 2495.35•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. : 11.11•

Type

Lave-vaisselle intégrable
- Norme CH


