
Lave-vaisselle entièrement intégré pour 13 couverts (60 cm)
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VA5113MT noir 

Modèle

• 13 couverts

• label énergétique : D

• consommation d’eau : 10,5 liter

• consommation d’énergie par 100 cycles : 84 kWh

• niveau sonore : 44 dB(A)

Programmes et fonctions

• 8 programmes

•  AutoProgram. Adapte automatiquement la durée et l’intensité 

en fonction du degré de saleté de la vaisselle chargée dans la 

machine

• fonction séchage extra

• fonction extra intensif

• fonction protection du verre 

Commande

•  panneau de commande noir avec écran LED blanc

• départ différé : 1 - 24 heures

•  indicateur de la réserve de sel et de liquide de rinçage

• indicateur de durée de lavage restante 

Intérieur

• 2 paniers gris foncé

• panier à couverts

•  réglable en hauteur complètement chargé

•  support spécial pour que le verres ne s’abiment pas

•  panier inférieur avec 4 supports rabattables pour assiettes 

Sécurité

•  sécurité accrue grâce à aquastop/aquacontrol

Particularités

•  capteur de charge avec demi-charge automatique

•  projection sur le sol de la phase du programme de lavage au 

moyen d’un éclairage LED 2 couleurs

• signal sonore en fin de cycle

•  capteur hydraulique ; vous n’utilisez jamais plus d’eau que 

nécessaire

•  ouverture de porte automatique 25 minutes après le début du 

cycle de séchage

Spécifications techniques

• montage porte à glissières et porte-sur-porte

•  avec porte spéciale à glissières (il est désormais facile 

d’installer votre lave-vaisselle en hauteur ou de manière à ce 

que la porte soit en contact direct avec le sol)

• pieds arrière réglables par l’avant

• peut être encastré à hauteur des yeux

• puissance de raccordement : 1950 W
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