Série 4, lave-vaisselle pose libre, 60
cm, Blanc
SMS4ECW14E

Meilleures performances de séchage avec
le lave-vaisselle connecté et son contrôle
intelligent.
●
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EﬃcientDry: performance de séchage améliorée grâce à
l'ouverture de porte automatique.
Paniers Flex: solution pratique et ﬂexible pour un chargement
facile.
Silence Plus : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à
44 dB.
Touche "Favourite" : enregistrez votre cycle de lavage favori.
AquaStop : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de l'appareil.*

Technische gegevens

Optionele toebehoren
SGZ0IC00 :
SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
SMZ2014 : Korﬁnzet voor glazen met lange steel
SMZ5000 : Afwashulpset
SMZ5002 : Zilverglanscassette
SMZ5100 : Vario-bestekkorf

Energieklasse: C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 74 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:
9,5 l
Programmaduur: 4:35 h
Akoestische geluidsemissies: 44 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad: 30 mm
Afmetingen van het toestel: 845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte: 20 mm
Verstelbare sokkel: Nee
Nettogewicht: 54,9 kg
Brutogewicht: 56,5 kg
Aansluitwaarde: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitssnoer: 175 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005175703
Type installatie: Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid
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Meilleures performances de séchage avec
le lave-vaisselle connecté et son contrôle
intelligent.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site
internet
¹ Echelle d'eﬃcacité énergétique de A à G
² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme
Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

Performance et consommation

- Classe d'eﬃcacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 74 kWh / 9.5 litres
Programmes/Options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto, 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h
65 °C, Silence 50 °C, Prélavage

- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-

vaisselle à distance), EﬃcientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+

- Machine Care
- Silence on demand (via app)
Confort/Sécurité

- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 13 couverts
- EﬃcientDry et échangeur thermique
- Assistant de dosage
- AquaSensor
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple ﬁltre
- Démarrage diﬀéré électronique: 1-24 heures
- Aﬃchage du temps résiduel en minutes
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- Paniers Flex
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur et le tiroir
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3
niveaux)

- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour
toute la durée de vie de l'appareil*

- Glass protection technology
- Verrouillage électronique
Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm
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