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6th Sense® lave-vaisselle à  la vapeur
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• Technologie 6TH SENSE : jusqu‘à 50% 
d‘économies d‘eau, d‘électricité et de temps1

• PowerCleanPro : une vaisselle parfaitement 
propre sans pré-lavage

• Option Multizone
• 14 couverts

POINTS FORTS
inox
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TYPE D‘APPAREIL
• Appareil pose-libre
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Technologie 6TH SENSE : jusqu‘à 50% 

d‘économies d‘eau, d‘électricité et de temps 1

• PowerCleanPro : une vaisselle parfaitement 
propre sans pré-lavage

• Départ diff éré 1-24h
• Indication du temps restant
• Finition : Inox
• Indicateur de produit de rinçage et de sel 

électronique
• Cuve en inox
• Système de fi ltre auto-nettoyant
• Sécurité d‘arrivée d‘eau
PROGRAMMES
• 10 programmes : Pré-rinçage à froid, Hygi-

ene+, Verres 45°C, Express 50°C, Eco 50°C, 
Sensor 50-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 
65°C, Nuit 50°C, Auto-nettoyage

• Programme nuit, seulement 41 dB(A)
FONCTIONS
• Option Multizone
• Option All-in-1
• Option Turbo : réduit la durée du cycle
PANIERS
• Panier supérieur réglable en hauteur et 

amovible
• 4 rabats dans le panier supérieur
• Panier inférieur à 4 picots rabattables
• Panier à couverts dans panier inférieur
CONSOMMATION
• Classe énergétique A++, résultat de lavage A, 

résultat de séchage A
• Durée du programme 190 min
• Consommation d‘eau : 9,5 litres

• Consommation d‘énergie par cycle : 
0,95 kWh (programme standard)

• Consommation annuelle programme stan-
dard, 280 cycles : 2660 litres d‘eau, 266 kWh 
énergie

DONNÉES TECHNIQUES
• Top amovible, appareil sous-encastrable
• Niveau sonore bas 41 dB(A)
• Alimentation électrique 220-240 V
• Fusible 10 A
• Puissance de raccordement: 1,9 kW
• Fréquence : 50 Hz
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  

60°C
• Câble de raccordement 130 cm
• 4 pieds réglables en hauteur
• Hauteur de l‘appareil réglable de 850 mm 

à 864 mm
• Adoucisseur d‘eau intégré
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

850 x 600 x 600 mm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP) : 

910 x 650 x 675 mm
• Poids de l‘appareil 47 kg
• Poids de l‘appareil emballé 49 kg

1  Économies réalisées en comparant la consommation minimale et maximale avec le programme 6TH SENSE.
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