
GI66160
Lave-vaisselle intégrable

16 couverts

Lavage express 15 minutes

TotalDry

SmartFlex

Paniers réglables

Capteur de propreté pour l’eau de rinçage

Programme automatique

Rapide et intensif

XXL inox

Classe énergétique : A+++

Température max de l'eau admise: 70 °C

Moteur: Moteur asynchrone monophasé

Indicateur visuel du programme sélectionné

Type de commandes: Touches

Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C

5 programmes : Programme(s) automatique(s) ; Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min. 70 / 65 / 55 / 45 /
35°C

Programme(s ) de référence: 3

16 couverts

Fonction mémoire

Programme Rapide & Intensif

Programme automatique

Lavage rapide

Demi-charge

Séchage intégral - ouverture automatique de la porte

Indicateur visuel du programme sélectionné

Indicateur visuel de fin de programme sur le bandeau de commandes

Affichage du temps restant

Départ différé (24 h)

Nombre de paniers : 3

Panier supérieur réglable en hauteur

Système de réglage du panier supérieur: Système MultiClac

Picots mobiles et rabattables dans le panier inférieur

Plans d'arrosage: 5

Bras de lavage: 3

Filtre autonettoyant

Panier supérieur: Fond à grandes mailles; Poignée en plastique (logo);
Supports rabattables pour verres à pied (à gauche); Supports
rabattables pour verres à pied (à droite); Grand support à couteaux; 1
support à verres rabattable

Panier inférieur: Fond à grandes mailles; Poignée en plastique (logo);
Picots arrières rabattables/divisibles

Tiroir à couverts: à glissières télescopiques; Poignée en plastique (logo)

Aqua Stop total

Diagnostic SAV

Cuve en acier inoxydable

Consommation d'eau: 9,5 L

Consommation d‘électricité en programme normal (kWh): 0,86 kWh

Consommation annuelle moyenne pour un ménage de 4 personnes: 2.660 L

Niveau sonore: 45 dB

Réglage en hauteur: 50 mm

Dimensions produit (L x H x P): 59,6 × 81,7 × 57,6 cm

Dimensions produit emballé (L x H x P): 64 × 89 × 66,5 cm

Dimensions d'encastrement: 60 × 82 × 57,6 cm

Poids net: 42 kg

Poids brut: 44,6 kg

Consommation en mode veille: 0,49 W

Puissance de raccordement: 1.900 w

http://www.gorenje.fr/product/538874
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AquaStop total

Raccordement à l'eau chaude

Intensité du courant: 10 A

Code produit: 538874

Code EAN: 3838942111761
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