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Lave-vaisselle
736596
GV66168
Plus produit :
Type de commandes
Système de réglage du panier supérieur
Séchage intégral - ouverture automatique de la
porte

Porte coulissante

Système 3 en 1
Filtre autonettoyant
16

Touches
Système MultiClac
Après le cycle de lavage, la porte du lavevaisselle s'entrouvre légèrement pour laisser
la vapeur s'échapper. Ceci permet à l'air
frais de pénétrer dans la cuve et de sécher
complètement les ustensiles, plats et
couverts. Idéal pour un séchage rapide qui
consomme peu d'énergie.
Grâce au mécanisme coulissant de la porte,
on peut monter le lave-vaisselle dans tous
les meubles d'encastrement, quels que
soient la largeur du panneau décoratif et le
style de la plinthe. De plus le dispositif antisiphon permet d'installer l'appareil à hauteur
ergonomique, sans espace vide sous la
porte.
Détection automatique des pastilles 3 en 1
Les lave-vaisselle SmartFlex offrent
suffisamment d'espace pour répondre à tous
vos besoins. Trois paniers vous permettent
de nettoyer jusqu'à 16 couverts à la fois. Les
aménagements intérieurs très flexibles vous
fournissent diverses possibilités de
chargement; l'utilisation de l'appareil est
simple et le lavage toujours impeccable.

Possibilité de créer des programmes
personnels
Programme Rapide &amp; Intensif

Fonction mémoire
En optimisant toutes les étapes du
programme, les lave-vaisselle SmartFlex
sont capables d'avoir terminé au bout d'une
heure seulement. Cela signifie qu'une
charge complète de vaisselle sale sera
propre et sèche en moins de temps que si
vous la laviez à la main ; en outre, vous
consommerez moins d'eau et d'électricité.

Programme ECO
Programme automatique

Adoucisseur d'eau incorporé

Quelquefois, vous avez simplement besoin
de rincer vos verres ; d'autres fois, votre
machine est pleine d'assiettes et de
casseroles qui ont servi au déjeuner
dominical. La technologie avancée des
capteurs adapte toujours le programme de
lavage sélectionné pour nettoyer
parfaitement votre vaisselle en optimisant la
consommation d’eau et d’électricité. Vous
n'avez pas besoin d'un programme spécial
pour les verres ou pour les casseroles très
sales – le programme automatique suffit et
s'adapte à tous vos besoins.
Indicateurs électroniques de réserves de sel
régénérant et liquide de rinçage

Autodiagnostic SAV
Nombre de paniers
Bras de lavage
Plans d'arrosage
Super silence
Moteur Powerdrive à inverseur

3
3
5
44 dB(A)re 1 pW
Le nouveau moteur sans balais Powerdrive
à induction, très puissant, alimenté par un
onduleur et équipé d'un régulateur de
vitesse, fournit d'excellentes performances,
fonctionne plus silencieusement, consomme
peu d'énergie et dure plus longtemps.

Informations de base :
Type d'installation
Groupe de produit

Tout intégrable
Lave-vaisselle

736596

Marque
Nom du produit / Famille
Référence commerciale
Code article
Code NEA (Numérotation européenne par article)
Type d'installation
Couleur / matériau du bandeau
Type de commandes
Couleur / matériau de la carrosserie
Habillable
Matériau de la cuve
Résistance hors cuve
Puissance absorbée (W)
Intensité (A)
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Certificats de conformité
Longueur du cordon secteur (cm)
Type de prise secteur
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (cm)
Longueur du tuyau de vidange (cm)
Sens de réglage de la plinthe
Hauteur avec top (mm)
Pieds réglables
Pieds arrière réglables par l'avant
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur du produit emballé (mm)
Largeur du produit emballé (mm)
Profondeur du produit emballé (mm)
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)
Poids net (kg)
Poids brut (kg)
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GORENJE
Lave-vaisselle
GV66168
736596
3838782436437
Encastrable
Noir de jais N/A Matière synthétique
Mécaniques et électroniques
N/A
Possible mais en option
Acier inoxydable
Oui
1900 W
10 A
220-240 V
50 Hz
CE,0D
182.5 cm
Européenne
183 cm
150.00 cm
Vertical
817 mm
Non
Oui
817 mm
596 mm
556 mm
890 mm
640 mm
665 mm
820 mm
600 mm
570 mm
36,5 Kg
39,1 Kg

Caractéristiques :
Brève description du produit
Système anti-débordement
Description du système anti-débordement
Nombre de programmes
Nombre de températures de lavage
Lavage rapide
Programme intensif
Programmes automatiques
Programme délicat
Adoucisseur d'eau
Programme verres
Dispositifs de sécurité enfant
Tempérture maximale arrivée d'eau
Système de séchage
Réglage du départ différé
Départ différé ou Heure de fin programmée
Lavage possible dans un seul panier
Affichage du temps restant
Indicateur de fin de cycle
Voyant de niveau de sel
Voyant de rinçage
Liste des programmes
Éclairage intérieur
Panier supérieur réglable
Panier avec poignées
Mise à jour du logiciel

DW30.1-GV66168 - ADVANCED LINE
Oui
Full
5
5
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
70 °C
Par chaleur résiduelle
En continu
Départ différé
Non
Oui
Voyant lumineux
Oui
Oui
Automatique, Intensif, Eco, Rapide 20', Rinçage,
Non
Oui
N/A
Non

Efficacité énergétique / performances :
Consommation annuelle d'eau (l)
Consommation d'électricité en mode "Laissé sur Marche" - NOUVEAU (2010/30/EC)
Consommation d'électricité en mode "Arrêt" - NOUVEAU (2010/30/EC)
Durée du mode Laissé sur Marche - NOUVEAU (2010/30/EC)
Programme de référence
Durée du cycle du programme de référence (min.)
Classe énergétique Lavage
Classe énergétique Séchage
Nombre de couverts
Niveau sonore au lavage en dB(A) re 1 pW
Classe d'efficacité énergétique
Consommation annuelle d'électricité NOUVEAU (2010/30/EC)

2660 l/annum
0,49 W
0,49 W
0.00 min
3
180 min
A
A
16
44 dB(A) re 1 Pw
A+++
245,0 kWh/annum

736596

Consommation annuelle d'électricité NOUVEAU (2010/30/EC)
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245,0 kWh/annum

