Arthur Martin Lave-vaisselle ASF9500LOX
ASF9500LOX

Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine
Le panier du lave-vaisselle 700 MaxiFlex vous permet de laisser parler votre
créativité et d'utiliser tous les ustensiles de votre cuisine. Des couverts aux
gros ustensiles, vous pouvez personnaliser l'espace pour accueillir chaque
article.

• Nombre de programmes: 6<br>
• Capacité de chargement: 14 réglages<br>
• Classe énergétique A++

Product Benefits & Features
Plus de place pour un nettoyage en profondeur
Le tiroir MaxiFlex d'Electrolux fait de la place pour tous.
Sa profondeur accrue offre une plus grande capacité à
chaque cuisson, pour faire plus en une fois. Des
couverts aux gros ustensiles, vous pouvez
personnaliser l'espace pour accueillir chaque article.

Séchage d’inspiration naturelle
Notre nouvelle technologie AirDry utilise la circulation
d’air naturelle pour terminer le séchage. Elle ouvre la
porte de 10 cm durant la dernière partie du cycle,
jusqu’à ce que vous soyez prêt à vider l’appareil.

• Installation: Pose libre
• Indications for Delay start 1h-24h, Séchage, Program selected, Liquide de
rinçage, Sel, TimeManager, Lavage, XtraDry
• Noise level: only 44 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
• Indications for salt and rinse aid
• Lower basket with 4 supports assiettes pliables, Plastic coloured handle
• Water sensor detects the level of dirt and adjusts water consumption
• Glass protection program
• Energy efficiency (2010/30/EC): A++
• Appliance HxWxD (mm): 850 x 600 x 625
• Inverter motor
• Delay start option from 1 to 24 hours
• Arthur Martin Pose-Libre sur toute la largeur Lave-vaisselle ASF9500LOX
• Waterstop System
• Lave-vaisselle
• Noise level: only 44 dB
• Water and energy consumption: 10.5 l, 0.935 kWh for program
*Economique 50°C
• Text/symbol panel
• Dishwasher programmes: AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C,
Intensif 70°C, QuickPlus 60°, Lavage d'attente
• Thermo système efficace
• Couleur de la porte: Acier inoxydable
• Water and energy consumption: 10.5 l, 0.935 kWh for program Eco 50

Arthur Martin Lave-vaisselle ASF9500LOX
ASF9500LOX
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
44
14
Acier inoxydable
6
*Economique 50°C
600
850
625
50
A
220-240
1950
1.5
150
150
Acier inoxydable

