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Lave-vaisselle entièrement encastré
VW344N (60 cm)
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Tiroir à couverts 
Un troisième tiroir flexible pour les 
couverts élimine le besoin d'un panier 
à couverts et laisse plus d'espace pour 
les casseroles et les assiettes dans le 
panier inférieur. Le bras d'aspersion 
supplémentaire au-dessus du tiroir à 
couverts garantit de meilleurs résultats 
de lavage.

Économe et silencieux
Il travaille efficacement et en silence, 
avec un niveau sonore de 44 dB 
seulement, et une classe énergétique D

Programme de nuit
Le programme de nuit diminue le niveau 
sonore de 2 dB supplémentaires en 
réduisant l'intensité du lavage et en 
prolongeant la durée du programme.

Spécifications
• ouverture automatique de la porte en fin de programme (réglable)
• panneau de commande gris argent avec TouchControl
• 8 programmes : éco, auto, 1 heure, intensif, verre, hygiène,  

nuit et rapide
• 8 températures de nettoyage de 35°C à 70°C
• aquastop
• flotteur VOB pour la protection anti-débordement
• élément de chauffage intégré
• système de filtres multiples

Facilité d’utilisation 
• écran LCD avec indication du temps résiduel
• panier supérieur réglable en hauteur (avec charge)
• départ différé de 1 - 24 heures
• convient pour 16 couverts
• fonctions supplémentaires : raccourcissement du programme, 

nettoyage de la machine
• contrôle électronique pour le sel et le liquide de rinçage
• pieds arrière réglables par l’avant

Spécifications techniques 
• dimensions encastrement (hxlxp) 820/900 x 600 x 560 mm
• poids min/max du panneau de porte montage porte-sur-porte  

3 - 10 kg
• convient également pour le raccordement à l'eau chaude  

(max. 70°C)
• puissance de raccordement 1900 W
• consommation d'énergie par 100 cycles* 85 kWh
• consommation d’eau* 11 litres
• niveau sonore* 44 dB(A)
• classe sonore* B
• classe énergétique* D

* s’applique au programme standard déclaré
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Code EAN : 8715393358011


