Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou
installation de cet appareil. Toute installation électrique permanente doit être conforme aux dernières réglementations de câblage
applicables dans votre pays et, pour votre propre sécurité, il convient qu’un électricien qualifié ou un entrepreneur effectue
l’installation électrique.

Données techniques
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation
ou installation de cet appareil.
Fabricant

Kingfisher International Products
Limited.

Numéro de modèle

CLFSDISHUK1 / CLFSDISHEU1

PARAMÈTRE

UNITÉ

VALEUR

Capacité nominale (paramètres d'emplacement standard)

pièces

14

–

E

Consommation d'énergie du programme ÉCO arrondie à trois chiffres après la virgule2

kWh/cycle

0,950

Consommation d'énergie du programme standard arrondie à trois chiffres après la virgule

kWh/cycle

1,700

–

55,9

l/cycle

10,0

Indice de performance du lavage (IC)

–

1,13

Indice de performance du séchage (ID)

–

1,09

Classe d'efficacité énergétique1

Indice d'efficacité énergétique (EEI)
Consommation d'eau du programme ÉCO arrondie à un chiffre après la virgule

Durée du programme Éco de la machine (Tt) arrondie à la minute la plus proche

h:min

03:59

Consommation électrique en mode arrêt (Po) arrondie à deux chiffres après la virgule

W

0,49

Consommation électrique en mode veille (Psm) arrondie à deux chiffres après la virgule

W

0,60

Le mode veille inclut-il l'affichage des différentes informations ?

–

Non

Consommation électrique en mode veille (Psm) (si applicable), arrondie à deux chiffres après
la virgule, en cas de veille en réseau (si applicable), arrondie à deux chiffres après la virgule

W

Non applicable

Consommation électrique en mode de début différé (Pds) (si applicable) arrondie à deux
chiffres après la virgule

W

1,00

dB(A) re 1 pW

45

–

C

Émissions de bruit acoustique dans l'air
Classe des émissions de bruit acoustique dans l'air3
Type d'installation

Encastrable

Hauteur

80,5cm

Largeur

59,6cm

Profondeur (avec connecteurs)

55,8cm

Consommation électrique

1850 W

Tension nominale/fréquence
Pression d'eau (débit )

220-240 V~ 50 Hz
0,4-10bar=0,04-1,0MPa

Conformément à la Directive UE 2019/2017. Des informations sont également disponibles sur le site Web
: www.kingfisher.com/products
Disponibilité des pièces de rechange
Selon leur type, les pièces de rechange peuvent être disponibles pendant une période minimale de sept ans pour les réparateurs
professionnels, ou pendant un minimum de dix ans pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finaux. Pour obtenir de
l’aide, contacter le service clientèle ou visiter le site suivant : www.kingfisherspares.com.
REMARQUES :
1 A (efficacité la plus élevée) à G (efficacité la plus basse).
2 Ce programme Éco convient pour nettoyer de la vaisselle normalement sale. Il s’agit du programme le plus efficace en termes de
consommation combinée d’énergie et d’eau pour ce type de vaisselle.
3 A (niveau de bruit le plus faible) à D (niveau de bruit le plus élevé).

GALA13082-01_209193_s1_s2_60cm built-in dishwasher SM V11020 BX220IM V3R.indd 12

Quick-FDS [20064-79348-05444-011362] - 2022-12-06 - 22:02:28

10/11/2020 16:33

