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____________________

Lave-vaisselle compact 6 couverts silver
Si faire la vaisselle est une corvée, n'attendez pas d'avoir une grande cuisine pour vous en débarasser. Gagnez du
temps avec le lave-vaisselle compact FLASH6S.En couple ou seul il vous lave la vaisselle du jour.

Caractéristiques techniques ...

Fini la vaisselle qui traîne dans l'évier...
Saviez-vous qu'une vaisselle faite à la main consomme plus
d'eau et d'énergie qu'un lave-vaiselle ?Fini la vaisselle qui
traine dans l’évier de votre studio grâce au lave-vaisselle
compact 6 couverts de Brandy Best. Du programme intense
à l’éco, il soigne également vos beaux verres en
cristal.Equipé d'un départ différé et d'une sécurité antifuite,
vous pourrez programmer son fonctionnement pendant vos
heures creuses ou vos absences.

Pratique et performant...
Le lave-vaisselle FLASH6S a une capacité de 6 couverts.
Profitez de son espace aménagé pour adapter chaque cycle
de lavage. La cuve en inox à l'intérieur du lave-vaisselle
permet un entretien facile. En effet, elle résiste plus facilement
aux tâches, aux odeurs et aux rayures. Notre lave-vaisselle
fonctionne avec le niveau sonore le plus faible possible (49dB)
tout en fournissant des résultats ultra-satifsfaisants. Les 6
programmes, dont un programme court et un programme
verre délicat, ainsi que le départ différé permettent au
FLASH6S de s'adapter aux besoins et aux rythmes de chacun.
Faites des économies en énergie. Nos lave-vaisselle sont tous
classés A+. La sécurité anti-débordement vous assure un
lavage en toute serennité.

Code EAN: 5420046412196
Couleur: Silver
Type: Electronique
Nombre de couverts: 6
Mode d'installation: Pose libre
Programmes: Intensif, Normal, Eco, Cristal, 90 min, Rapide
Départ différé: 2/4/6/8h
Aqua Stop: Non
Sécurité anti-fuite: Oui
Niveau sonore: 49dB
Classe énergétique: A+
Type de sèchage: Condensation
Qualité de séchage: A
Consommation énergétique (an): 174kWh/an
Consommation énergétique (cycle): 0.61kWh/cyc
Consommation d'eau (an): 1820l
Consommation d'eau (cycle): 6.5l/cyc
Cycle de nettoyage standard: ECO 50°C
Durée du cycle de nettoyage standard: 180min
"Mode éteint" consommation d'énergie: 0.45kWh
"Mode veille" consommation d'énergie: 0.49kWh
Durée du mode veille: 30min
Puissance: 1280W
Marque: Brandy Best
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 51x60.5x55.5
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 43.8x55x50
Poids net (kg): 21.5kg
Poids brut (kg): 25.5kg
Quantité par container: 400
Langue(s): FR-EN-ES-DE-NL
Normes: CE
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