
112 Lave-vaisselle

Lave-vaisselle

Prix € 799,–

FULL INTEGRÉ

Couverts Nacht

Eenvoudige 
montage

Prix € 749,–

FULL INTEGRÉ

Couverts Nacht Besteklade

Eenvoudige 
montage

BIO 3T323 PE6.5M

Lave-vaisselle complètement intégrable avec PowerCleanPro

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de 

nettoyage exceptionnelles, avec une consommation 
d‘eau et d‘énergie effi  cace

• 10 programmes : Pré-rinçage à froid, Hygiene+, Verres 45°C, 
Express 50°C, Eco 50°C, Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, 
Intensif 65°C, Nuit 50°C, Auto-nettoyage

• Option Demi-charge multizone
• Option Express : réduit la durée du cycle pour un 

résultat impeccable
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• PowerClean Pro : une vaisselle parfaitement propre

sans pré-lavage
• Départ diff éré 1-12 h
• Clever Light, indique le fonctionnement du cycle
• Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; 

Panier supérieur amovible
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 43 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A++, Résultat de lavage A, 

Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 6,5 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 570 mm

BIC 3C26 PF

Lave-vaisselle complètement intégrable avec PowerCleanPro

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de 

nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d‘eau et 
d‘énergie effi  cace

• 8 programmes : Pré-rinçage à froid, Verres 45°C, Express 50°C, 
Eco 50°C, Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, 

 Nuit 50°C
• Option Demi-charge multizone
• Option Express : réduit la durée du cycle pour un résultat 

impeccable
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Tiroir à couverts 3ème niveau
• PowerClean Pro : une vaisselle parfaitement propre 

sans pré-lavage
• Départ diff éré 1-12 h
• Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; 

Panier supérieur amovible
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 46 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A++, Résultat de lavage A, 

Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9,5 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 560 mm
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Lave-vaisselle

Prix € 699,–

FULL INTEGRÉ

Couverts Nacht

Eenvoudige 
montage

Prix € 629,–

12 L

Eenvoudige 
montage

Prix € 749,–

Couverts Nacht

L9
Eenvoudige 

montage

FULL INTEGRÉ

BIC 3C26

Lave-vaisselle complètement intégrable

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : 

des performances de nettoyage
exceptionnelles, avec une 
consommation d‘eau et 
d‘énergie effi  cace

• 8 programmes : Pré-rinçage à froid, 
Verres 45°C, Express 50°C, Eco 50°C, 
Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, 
Intensif 65°C, 

 Nuit 50°C
• Option Demi-charge multizone
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Départ diff éré 1-12 h
• Panier supérieur réglable en hauteur, 

même chargé; Panier supérieur 
amovible

• Indicateur de produit de rinçage 
et de sel électronique

• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 46 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A++, Résultat de 

lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude 

jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de 

l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 

820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 

820-900 x 600 x 560 mm

BBC 3C26 X

Lave-vaisselle intégrable

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : 

des performances de nettoyage
exceptionnelles, avec une 
consommation d‘eau et 
d‘énergie effi  cace

• 8 programmes : Pré-rinçage à froid, 
Verres 45°C, Express 50°C, Eco 50°C, 
Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, 
Intensif 65°C, Nuit 50°C

• Option Demi-charge multizone
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Départ diff éré 1-24h
• Panier supérieur réglable en hauteur, 

même chargé; Panier supérieur 
amovible

• Indicateur de produit de rinçage et 
de sel électronique

• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 46 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A++, Résultat de 

lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude 

jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir 

de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 

820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 

820 - 900 x 600 x 560 mm

BRIE 2B19 A

Lave-vaisselle complètement intégrable

PROGRAMMES ET OPTIONS
• 6 programmes : Pré-rinçage à froid, 

Express 50°C, Eco 50°C, Intensif 65°C, 
Normal 55°C, Demi-charge

• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 13 couverts
• Panier supérieur réglable en hauteur, 

même chargé; Panier supérieur 
amovible

• Indicateur de produit de rinçage et de 
sel électronique

• Cuve en inox
• Porte avec charnières doubles
• Protection d‘eau : Aqua Control et 

waterstop
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A+, Résultat de 

lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau en litres 

(programme standard) : 12
• Niveau sonore 49 dB(A)
• Consommation annuelle programme 

standard, 280 cycles : 3360 litres d‘eau, 
296 kWh Énergie

• Raccordement à  l‘eau chaude 
jusqu‘à  60°C

• 3 pieds réglables en hauteur à partir 
e l‘avant de l‘appareil

DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 

820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

820 x 595 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 

820-900 x 600 x 570 mm

SEMI INTÉGRÉ


