Arthur Martin Lave-vaisselle ASF5512LOX
ASF5512LOX

Ouvre la porte pour sécher la vaisselle
Notre technologie AirDry termine chaque cycle de lavage par un souffle d'air
frais. La fonction entrouvre légèrement la porte durant la dernière partie de la
phase de séchage. Vous n'avez pas à lever le petit doigt. L'air naturel circule à
l'intérieur de la machine pour que les plats et couverts soient parfaitement
secs.
• Fonction AutoOff<br>
• Sécurité AquaControl<br>
• AirDry: Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage<br>

Product Benefits & Features
Un nettoyage efficace pour les charges les plus
sales
Le programme intensif assure un lavage puissant et
efficace, même des charges les plus sales, grâce à des
jets d'eau à 70 °C.

• Installation: Pose libre
• Indications pour Delay start 1h-24h, Séchage, HygienePlus, Program
selected, Liquide de rinçage, Sel, 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

Rapidité et efficacité
Pour laver une petite quantité de vaisselle, sélectionnez
le programme rapide de 30 minutes. Une solution gain
de temps, pour des résultats de lavage parfaits.

• 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 600 x 625
• Inverter motor
• Départ différé 24h
• Arthur Martin Pose-Libre sur toute la largeur Lave-vaisselle ASF5512LOX
• Système d'arrêt d'eau

Démarrer le programme à votre meilleure
convenance
Le Départ différé vous permet de programme le
démarrage du cycle de lavage à votre meilleure
convenance.

• Lave-vaisselle
• Niveau sonore : 47dB(A)***
• L'eau et la consommation d'énergie: 11 l, 1.05 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
• Water and energy consumption: 11 l, 1.039 kWh for program Eco 50
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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
13
Acier inoxydable
6
*Economique 50°C
600
850
625
50
A
220-240
1950
1.5
150
150
Acier inoxydable

