LSA6445X2
SMEG ELITE
Lave-vaisselle pose libre, 60 cm,
orbital, inox anti-trace/gris métal
Classe énergétique A+A

EAN13: 8017709166182

Capacité 13 couverts
7 programmes : Trempage, Rapide 27 min, Verres,
ECO, Quotidien, Normal et Super
5 températures (38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C)
Afficheur central : départ différé, indication
durée du programme, temps résiduel
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage
Option tablettes FlexiTabs
Option Départ Différé 1-24 heures
Trempage automatique d’attente en départ différé
Option ½ charge distribuée FlexiZone ½
Option hygiénisante Hyclean
Paniers gris avec poignées, supports et panier à
couverts bleu ciel
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Système de lavage Orbital
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Résistance hors cuve
Antifuite, double sécurité
Séchage à condensation fin de cycle
Charnières de porte équilibrées à pivot fixe
Raccordement à l’eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%
Consommation d'eau :
9,5 litres/cycle, 2660 litres/an
Consommation d'énergie :
1,03 kWh/cycle - 294 kWh/an

Stand-by : off 0,02 W - on 0,80 W
Durée 180 min
Cycle normatif de référence : ECO
Super silencieux : 45 dB(A) re 1pW
Puissance nominale : 1,90 kW
Classes : Energie A+, lavage A, séchage A

Fonctions

Versions
LSA6445N2 - Noir
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LSA6445X2
Pose libre
60 cm
inox/gris métal
classe énergétique A+

Classe énergétique :
Les produits Smeg permettent de réduire la consommation d’énergie afin de maintenir une efficacité maximale et de garantir un meilleur repect de
l’environnement.

Nombre de couverts :
Ce symbole informe l’utilisateur sur le nombre de couverts qui peuvent être chargés dans le lave-vaiselle.

Consommation d’eau :
Ce symbole informe l’utilisateur sur la consommation d’eau par cycle.

Système Orbital :
Le système Orbital, caractéristique des modèles de lava-vaisselle Smeg, est constitué d’un double bras qui, grâce aux rotations
superposées et simultanées, permet d’atteindre tout l’espace interne de manière uniforme pour des résultats de lavage optimals.

Option tablettes Flexi Tabs :
Idéale pour les détergents «tout en un», l’option Flexi Tabs permet d’optimiser le lavage en utilisant au mieux les propriétés de ces
tablettes multifonction.

Option Départ Différé :
Avec cette option, le départ peut être décalé jusqu’à 24 heures, pour faire démarrer la machine au moment le plus adapté.

Option 1/2 charge FlexiZone :
Pour des lavages à chargement réduit, la nouvelle 1/2 charge FlexiZone permet d’entreposer la vaisselle comme d’habitude dans
les deux paniers.

Option hygiénisante Hyclean :
L’option Hyclean a été étudiée pour obtenir une vaisselle propre et une hygiène parfaite, ceci grâce à la température élevée de la
phase de rinçage (70°C) et des temps d’action prolongés.

Niveau sonore :
Un excellent isolement et des dispositfis spéciaux, étudiés spécialement pour aténuer le son généré durant le fonctionnement de
l’appareil, pour un maximum de confort.

Dual Water :
Les modèles de lave-vaisselle Smeg sont dotés d’une double arrivée d’eau pour eau froide et eau chaude max. 60°C, afin de maximiser
l’économie.
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