Arthur Martin Lave-vaisselle ASF4513LOX
ASF4513LOX

Un lavage sur mesure pour toute votre vaisselle
En disposant les compartiments de votre lave-linge de la façon qui vous
convient le mieux, vous pouvez tout laver en une fois. Grâce aux supports
rabattables et au panier pouvant être surélevé, vous pouvez configurer
l'intérieur de votre machine en fonction de la taille et de la forme de votre
vaisselle.
• Nombre de couverts : 9<br>
• Lave-vaisselle compacte 45 cm<br>
• Classe énergétique A+

Product Benefits & Features
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.

Mettez votre lave-vaisselle en marche à votre guise
Ce lave-vaisselle se met au travail dès que vous le
souhaitez. Avec sa fonction de départ différé, vous
pouvez le remplir à tout moment et programmer son
heure de départ selon votre emploi du temps. Vous
pouvez différer le départ jusqu'à 24 heures.

Impeccable et étincelante à chaque cycle
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 gaspillage
d'eau, d'énergie ou de temps.

Votre vaisselle ressort complètement sèche après chaque cycle grâce à
la technologie AirDry
Notre technologie AirDry achève chaque cycle de lavage par de l’air frais. La
porte est automatiquement entrouverte lors de la dernière partie de la phase
de séchage. L’air peut circuler à l’intérieur de la machine pour réduire les
accumulations d’eau et les traces laissées par l’eau.

• Installation: Pose libre
• Indications pour Delay start 1h-24h, Séchage, My Favorite, Program
selected, Liquide de rinçage, Sel, TimeManager, Lavage, XtraDry
• Noise level: only 47 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
• Voyants sel et produit de rinçage
• Panier inférieur avec 2 supports assiettes pliables
• Water sensor detects the level of dirt and adjusts water consumption
• Programme de protection du verre
• Energy efficiency (2010/30/EC): A+
• Appliance HxWxD (mm): 850 x 446 x 615
• MyFavourite – activate your favourite program and settings at one touch
• Inverter motor
• Départ différé 24h
• Arthur Martin Pose-Libre Slim Lave-vaisselle ASF4513LOX
• Système d'arrêt d'eau
• Lave-vaisselle
• Niveau sonore : 47dB(A)***
• L'eau et la consommation d'énergie: 9.5 l, 0.889 kWh pour le programme
*Economique 50°C
• Texte/symbole panneau
• Programmes dont : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif
70°C, QuickPlus 60°, Lavage d'attente
• Thermo système efficace
• lave-vaisselle avec SENSORCONTROL
• Couleur de la porte: Acier inoxydable
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Product Specification
Résultat de lavage (2010/30/EC)
Résultat de séchage (2010/30/EC)
Départ différé
Type de séchage
Tiroir à couverts
Sécurité anti-débordements
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC)
Nombre de couverts :
Couleur de la porte
Nombre de programmes
Programme de référence
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Profondeur hors tout (mm)
Frequence (Hz)
Classe énergétique
Tension (V)
Puissance (en watt)
Cordon (en m)
Tuyau d'eau (cm)
Tuyau de vidange (cm)
Couleur

A
A
1h-24h
Technologie AirDry
non
oui
47
9
Acier inoxydable
6
*Economique 50°C
446
850
615
50
A
220-240
1950
1.5
150
150
Acier inoxydable

