
PDIN15310 
Lave vaisselle 60 cm tout intégrable - 47 dB(A) - A+ - 13 

couverts - Départ différé - LedSpot 

 
 

 
 

Le lave-vaisselle tout intégrable signale lorsqu’il est en fonctionnement 
grâce un témoin lumineux. Un point rouge est projeté sur le sol pour 

éviter d’ouvrir le lave-vaisselle en cours de cycle. 
 

Tous nos lave-vaisselle intégrables sont équipés d’un système de 
réglage des pieds arrières depuis l’avant de l’appareil. L’installation 

devient encore plus simple. 
 

Le programme Quick & Clean est un cycle complet très performant. Il 
vous garantit un lavage parfait (classe A) à 60° et le séchage en 

seulement 58 minutes. Le tout en ne consommant que 10 litres d'eau. 
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INFORMATIONS

Référence PDIN15310

Cuve Cuve Inox

Code EAN 8690842039911

Type de produit Tout intégrable 60 cm

Tension (V) 220-240

Fréquence (Hz) 50

DESIGN

Couleur -

Bandeau Texte Français

CARACTERISTIQUES

Matière du Filtre Inox

Nombre de bras de lavage 3

Système de séchage Condensation

Adoucisseur d'eau Oui

Indicateur de liquide de rinçage Oui

Indicateur de sel Oui

Pieds arrières réglables de l'avant Oui

Hauteur de la niche 82-87 cm

LedSpot Oui

PROGRAMMES

Durée du cycle de lavage (min) 225

Températures de lavage 35-40-50-60-65-70

PANIER & ACCESSOIRES

Panier supérieur Réglable Oui, même chargé

Nombre de clayettes à tasses 4

Picots rabattables sur panier inférieur 4

Panier à couverts Coulissant

Couleur des paniers Gris

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Type d'écran Mini LCD

Touche demi-charge Oui

Départ différé 1/2 - 24:00

Option Tablette tout en 1 Oui

Type de moteur Moteur à induction

Anti-débordement + Anti-fuite Oui

Capteur de salissure Oui

PERFORMANCES

Nombre de couverts 13

Classe Energétique A+

Niveau sonore dB(A) 47

Classe de séchage A

Consommation d'eau annuelle (litres) 3080

Consommation d'énergie par cycle 1.03 kWh

Consommation d'eau par cycle 11 L

Consommation d'énergie annuelle (kWh)295

DETAILS TECHNIQUES

Puissance totale (W) 1800-2100

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm) 66.10 cm

Largeur avec emballage (cm) 64.40 cm

Hauteur avec emballage (cm) 85.90 cm

Poids avec emballage (kg) 38.000 kg

Profondeur sans emballage (cm) 55.00 cm

Largeur sans emballage (cm) 59.80 cm

Hauteur sans emballage (cm) 81.80 cm

Poids sans emballage (kg) 35.000 kg
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