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Lavez plus d'ustensiles avec la grande capacité 
Pour répondre au besoin grandissant de grande capacité, Beko 
propose ce lave-vaisselle de 14 couverts dans une taille standard 
de 60 cm de large. 

Ce modèle signale lorsqu’il est en fonctionnement grâce un 
témoin lumineux projeté sur le sol, afin d'éviter d’ouvrir le lave-
vaisselle en cours de cycle. 

Le panier supérieur est réglable même lorsqu’il est chargé. Vous 
pouvez donc facilement adapter votre aménagement en fonction 
de votre vaisselle. 

Grâce au départ différé 3-6-9 heures, vous pouvez mieux gérer 
votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des 
tarifications heures creuses. 

Beko s’engage à conserver les pièces détachées de cet appareil 
pendant 11 ans, à compter de la première date d’achat par les 
consommateurs. 

Capacité 14 couverts 

LedSpot 

Panier réglable en hauteur 

Départ différé 3-6-9 heures 

Pièces détachées disponibles pendant 11 ans 

Soyez averti du fonctionnement votre appareil 

Profitez d'une flexibilité maximum 

Lavez pendant le tarif heures creuses 

Un appareil réparable 
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INFORMATIONS PANIER & ACCESSOIRES

Référence BFDIN15421 Nombre de bras  de lavage 2

Fami l le de produit Lave-va issel le Panier supérieur Réglable Sur 3 pos i tions , même chargé

Tai l le du produit 60 cm Nombre de clayettes  à  tasses 2

Origine de fabrication Turquie Picots  rabattables  panier inférieur 4

Code EAN 8690842468605 Panier à  couverts Nomade

Couleur des  paniers Gris

PERFORMANCES EU2021 Accessoire Support à  ustens i les

Nombre de couverts 14

Consommation d'eau (l i tres ) 11 DESIGN

Niveau sonore dB(A) 46 Plateforme Atlantis

Classe énergétique E Bandeau Pictogrammes

Couleur du bandeau Si lver

CARACTERISTIQUES Type d'affichage LED

Type de moteur Moteur à  induction

Matière de la  cuve Cuve Inox DETAILS TECHNIQUES

Matière du Fi l tre Inox Tens ion (V) 220-240

Système de séchage Condensation Fréquence (Hz) 50

Pieds  arrières  réglables  de l 'avant Oui Puissance tota le (W) 1800-2100

Type de fixation de porte Oui , Standard Type de prise Européenne

Poids  de porte supporté (kg) 3,0 - 6,0

Adoucisseur d'eau Oui DIMENSIONS

Indicateur de l iquide de rinçage Oui Largeur sans  embal lage (cm) 59.8 

Indicateur de sel Oui Hauteur de la  niche 82-87 cm

Anti -débordement + Anti -fui te Oui Hauteur sans  embal lage (cm) 81.8 

Profondeur sans  embal lage (cm) 55.0 

PROGRAMMES Profondeur porte ouverte 115.0 cm

Nombre de programmes 5 Poids  sans  embal lage (kg) 34.0 

Températures  de lavage 35-50-65-70 Largeur avec embal lage (cm) 64.4 

Programme 1 Eco 50° Hauteur avec embal lage (cm) 85.9 

Programme 2 Intens i f 70° Profondeur avec embal lage (cm) 66.1 

Programme 3 Quotidien Poids  avec embal lage (kg) 36.80 

Programme 4 Quick&Shine 58'

Programme 5 Express

FONCTIONS

Option 1 Hygiene Intense

Option 2 Rapide
Touche demi-charge Noni

Départ di fféré 3-6-9 heures

LedSpot Oui

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d’achat.
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Existe uniquement en SILVER

   Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur  

https://www.beko.fr/
https://www.beko.fr/
https://www.facebook.com/BekoFrance
https://www.instagram.com/bekofrance/
https://www.youtube.com/user/BekoFrance
https://blog.beko.fr/

