
Siemens
SM55E232CH
Lave-vaisselle integré 55cm blanc

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003771396

gamme distribuée:

iQ500
SM55E232CH
Lave-vaisselle 60cm
Intégrable - Blanc

Puissance et consommation
• Capacité: 12 couverts

• Classe d'efficacité énergétique : A+

• Consommation d'électricité en programme : Eco 50°C : 288 kWh par an, basé
sur 280 cycles standards qui utilise de l'eau froide et le mode basse puissance.
La consommation réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé.

• Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 1.02 kWh

• Consommation en mode éteint / veille : 0.3 W / 0.3 W

• Consommation d'eau en programme Eco 50°C : 2744 litres par an, basé sur
280 cycles standards. La consommation réelle dépend de la façon dont le lave-
vaisselle est utilisé.

• Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.8 l

• Classe d'efficacité de séchage : A

• Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales
• 5 programmes: Fort 65, Normal 55,

Eco 50, Rapide 45, Prélavage
• Fonction spéciale: Option de lavage économique

Technologie lavage et séchage
• Chauffe-eau instantané

• Aqua-Sensor

• Filtre autonettoyant

• Protection verre

• Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier
• Panier supérieur réglable en hauteur

• Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)

Commande et affichage
• Affichage du déroulement du programme

• Signal sonore fin de cycle

• Témoin électronique du niveau de sel

Sécurité
• aquaStop

Informations techniques et accessoires
• Dimensions (H x L x P): 75.6 x 54.6 x 57.2 cm

• Protection anti vapeur incl.

• Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme
est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme
particulièrement peu d'eau et d'électricité.

Accessoires intégrés

tôle de protection pour vapeur

Accessoires en option

• SZ72Z640CH SET POUR LAVE-
VAISSELLE

• SZ72Z271CH SET POUR LAVE-
VAISSELLE

• SZ72Z270CH SET POUR LAVE-
VAISSELLE

• SZ72Z102CH Kit décor blanc

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Classe d'efficacité de lavage : A
Consommation d'eau (l) : 9.8
Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Top amovible : Non
Porte habillable : impossible
Hauteur sans top (mm) : 756
Hauteur appareil (mm) : 756
Réglage maximum de la hauteur des
pieds (mm) : 85
Plinthe réglable : Horizontale et
verticale
Poids net (kg) : 47.0
Poids brut (kg) : 51.0
Puissance de raccordement (W) : 2200
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 230
Fréquence (Hz) : 50
Longueur du cordon électrique (cm) :
150
Type de prise : Fiche suisse avec fil de
terre
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :
155
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :
160.0
Elément chauffant hors cuve : Oui
Description du système de protection
de l'eau : Protection 3-foyers
: Non
Adoucisseur d'eau : Oui
Type de panier supérieur : Vario
Panier supérieur réglable : Simple
Tablette à tasses du panier supérieur :
2
Type de panier inférieur : Vario
3e panier : Aucun
Panier à revêtement argent : Standard
Accessoires en option : SZ72Z102CH,
SZ72Z270CH, SZ72Z271CH,
SZ72Z640CH
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de
protection pour vapeur
Nombre de couverts : 12
Couleur de panneau de commande :
Noir
Couleur / Materiel du corps : Gris étain
Types de consommation et de
connexion
Marque : Siemens
Référence Commerciale :
SM55E232CH
Nombre de couverts : 12
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A+
Consommation d'énergie annuelle
(kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :
288
Consommation d'énergie (kWh) : 1.02
Consommation d’électricité en mode
laissé sur marche - NEW (2010/30/
EC) : 0.30
Consommation d’électricité en mode
arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.30
Consommation d'eau annuelle (l/an) -
nouveau (2010/30/EC) : 2744
Classe d'efficacité de séchage : A
Programme de référence : Eco
Durée du cycle du programme de
référence (min) : 215
Consommation énergétique en mode
"laissé sur marche" - NOUVEAU
(2010/30/EC) : 0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 45
Type de construction : Encastrable
: Non
Puissance de raccordement (W) : 2200
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 230
Fréquence (Hz) : 50
Homologation Energy Star : Non
: Non
Type de prise : Fiche suisse avec fil de
terre
Dimensions du produit emballé (po) :
34.64 x 25.98 x 25.98
Poids net ( lb) : 103
Poids brut (lb) : 112
Matériau de la cuve : Inox
Conformité ADA : Non
Couleur de l'appareil : Blanc
Taille de la niche d'encastrement
(mm) : 765-969 x 550 x 580
Longueur du cordon électrique (cm) :
150
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :
160.0
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :
155
Elément chauffant hors cuve : Oui
Consommation d'eau (l) : 9.8


