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Revêtement en inox anti-trace
Finies les traces de doigts sur votre lave-
vaisselle. Ceci fait désormais partie du
passé pour les modèles en inox. Le revê-
tement anti – trace préserve l'éclat de
votre cuisine. 

Les équipements 
en un coup d’œil 
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PI3550X

SX W

Deux fois classes A
En efficacité énergétique et en
 performance de séchage.

Fonction multi-doses
Quels que soient les composants de
lavage que vous utilisez, le résultat 
obtenu avec les lave-vaisselle 
PROGRESS PI 3550X et PV 3550 sera
toujours brillant grâce à la fonction 
multi-doses.
Si vous recevez souvent des invités,
votre lave-vaisselle PROGRESS 
se charge de la vaisselle par réglage 
confortable et automatique. Vous pouvez
vous passer sans crainte de poudre de
lavage, de sel et de liquide de rinçage.
Le déroulement du programme est 
adapté aux doses à composants 
multiples couramment vendues dans 
le commerce. 2en1, 3en1, 4en1, 5en1,
6en1, doses à composants multiples ou
composants séparés: tout est possible,
sans aucun problème.
Nos lave-vaisselle ont de nombreux
talents!

Des économies grâce à 
la détection de charge 
Des capteurs détectent le type et la
quantité de vaisselle ainsi que la quantité
d’eau nécessaire. Lorsque la machine
est pleine, une quantité d’eau plus
importante sera nécessaire par rapport 
à une machine moins pleine. 
Les lave-vaisselle PROGRESS se 
chargent de cela automatiquement tout
comme de la durée de chauffage de
l’eau pour les différents programmes de
lavage. Les deux paramètres variables de
la quantité de vaisselle et du temps de
chauffage sont détectés par le dispositif
de détection de charge, et la quantité
d’eau ainsi que d’énergie nécessaire 
est adaptée le plus économiquement
possible. Ainsi, vous préservez à la fois
vos mains et votre porte-monnaie!

Panier supérieur à hauteur
réglable
Même chargé, le panier supérieur peut
être abaissé, vous offrant ainsi des 
possibilités variables: plus d’assiettes
dans le panier supérieur ou de grands
plats dans le panier inférieur.

Une visite surprise 
ou en panne de vaisselle propre 
pendant votre soirée?
Aucun problème : le programme 
30 minutes à 65°C nettoie efficacement
à 65 °C une demi-charge de vaisselle
peu sale en un temps record de 
30 minutes.

Programme verre 45°C
Le programme verre PROGRESS 45°C
vous garantit un nettoyage parfait de vos
verres. À 45°C, les traces de rouge à
lèvres sont éliminées sans pour autant
endommager les verres fragiles en 
cristal par exemple, que ce soit par le
choc des températures ou par la dureté
de l’eau non adaptée. 
Ainsi, vous obtenez un nettoyage 
en douceur, sans que vos verres ne 
se troublent à force d’utilisation.

PI 1315 X/S/W

• Encastrable en hauteur
• Label énergie AA
• Valeurs de consommation: 16 l
d’eau, 1,05 kWh d’électricité 
en programme éco 50°C pour 
12 couverts

• Valeurs de consommation/an:
4480 l d’eau, 311 kWh d’électricité
en programme éco 50°C

• Niveau sonore: 52 dB
• Détection de charge
• 3 programmes de rinçage et 
2 températures: Éco 50°C avec 
prérinçage, 30 minutes 65°C, 
normal 65°C

• Revêtement inox anti-traces de
doigts (uniquement pour le modèle
en acier inox) 

• Bouton argenté
• Affichage LED pour le sel
• Affichage du déroulement 
du programme

• Panier supérieur: Réglage manuel
de la hauteur, 4 supports de tasses
rabattables

• Aqua Stop
• Largeur: 60 cm, intégrable

PI 1535 X

• Encastrable en hauteur
• Label énergie AA
• Valeurs de consommation: 16 l
d’eau, 1,08 kWh d’électricité 
en programme éco 50°C pour 
12 couverts

• Valeurs de consommation/an:
4480 l d’eau, 311 kWh d’électricité
en programme éco 50°C

• Niveau sonore: 51 dB
• Détection de charge
• 5 programmes de rinçage et 
3 températures: Éco 50°C avec 
prérinçage, 30 minutes 65°C, normal
65°C, intensif 70°C, prérinçage 

• Départ différé 3 heures
• Revêtement en acier inox 
anti-traces

• Bouton argenté
• Affichage LED pour le sel
• Affichage du déroulement 
du programme

• Panier supérieur: 
Réglable en hauteur, 4 supports 
de tasses rabattables

• Aqua Stop
• Largeur: 60 cm, intégrable

PI 3550 X

• Encastrable en hauteur
• Label énergie AA
• Valeurs de consommation: 13 l
d’eau, 1,08 kWh d’électricité 
en programme éco 50°C pour 
12 couverts

• Valeurs de consommation/an:
3640 l d’eau, 311 kWh d’électricité
en programme éco 50°C

• Niveau sonore: 51 dB
• Détection de charge
• Multi-dose
• 5 programmes de rinçage et 
4 températures: Éco 50°C avec 
prérinçage, 30 minutes 65°C, normal
65°C, intensif 70°C, verre 45°C 

• Touches pression argentées
• Départ différé 9 heures
• Revêtement en acier inox 
anti-traces

• Affichage LED pour le ravitaillement
en sel et liquide de rinçage 

• Affichage du déroulement 
du programme

• Panier supérieur: Réglable en 
hauteur, 4 supports de tasses 
rabattables

• Panier inférieur: 2 rangées 
d’assiettes rabattables

• Aqua Stop
• Largeur: 60 cm, intégrableSupports d’assiette rabattables

Dans le panier inférieur, le support 
d’assiettes rabattable permet de 
maintenir de nombreuses assiettes ou
peut être rabattu pour faire de la place
aux grandes casseroles et poêles.

Grande niche
Grâce à l'accessoire spécial „FitsAll“, le
lave-vaisselle PVX 1530 s'adapte en peu
de temps à des hauteurs de niche allant
jusqu'à 94 cm.
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PVS1535

PV 1535

• Encastrable en hauteur
• Label énergie AA
• Valeurs de consommation: 16 l
d’eau, 1,08 kWh d’électricité 
en programme éco 50°C pour 
12 couverts

• Valeurs de consommation/an:
4480 l d’eau, 311 kWh d’électricité
en programme éco 50°C

• Niveau sonore: 51 dB
• Détection de charge
• 5 programmes de rinçage et 
3 températures : Éco 50°C avec 
prérinçage, 30 minutes 65°C, normal
65°C, intensif 70°C, prérinçage 

• Touches pression argentées
• Affichage LED pour le sel
• Panier supérieur: 
Réglable en hauteur, 4 supports 
de tasses rabattables

• Aqua Stop
• Largeur: 60 cm, 
entièrement intégrable

PV 3550

• Encastrable en hauteur
• Label énergie AA
• Valeurs de consommation: 13 l
d’eau, 1,08 kWh d’électricité 
en programme éco 50°C pour 
12 couverts

• Valeurs de consommation/an:
3640 l d’eau, 311 kWh d’électricité
en programme éco 50°C

• Niveau sonore: 51 dB
• Détection de charge
• Multi-dose
• 5 programmes de rinçage et 
4 températures : Éco 50°C avec 
prérinçage, 30 minutes 65°C, normal
65°C, intensif 70°C, verre 45°C 

• Touches pression argentées
• Départ différé 9 heures
• Affichage LED pour le ravitaillement
en sel

• Panier supérieur: 
Réglable en hauteur, 4 supports 
de tasses rabattables

• Panier inférieur: 
2 rangées d’assiettes rabattables 

• Aqua Stop
• Largeur: 60 cm, 
entièrement intégrable

PVS 1535

• Encastrable en hauteur
• Label énergie AB
• Valeurs de consommation: 14 l
d’eau, 0,86 kWh d’électricité 
en programme éco 50°C pour 
9 couverts

• Valeurs de consommation/an:
3920 l d’eau, 249 kWh d’électricité
en programme éco 50°C

• Niveau sonore: 51 dB
• Détection de charge
• 5 programmes de rinçage et 
3 températures : Éco 50°C avec 
prérinçage, 30 minutes 65°C, normal
65°C, intensif 70°C, prérinçage 

• Affichage LED pour le sel
• Panier supérieur: 
Réglable en hauteur, 4 supports 
de tasses rabattables

• Aqua Stop
• Largeur: 45 cm, 
entièrement intégrable
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PVX1530

PVX 1530

• Encastrable en hauteur
• Label énergie A+A
• Valeurs de consommation: 13,8 l
d’eau, 1,01 kWh d’électricité 
en programme éco 50°C pour 
12 couverts

• Valeurs de consommation/an:
3864 l d’eau, 291 kWh d’électricité
en programme éco 50°C

• Niveau sonore: 49 dB
• Détection de charge
• 5 programmes de rinçage et 
4 températures : Éco 50°C avec 
prérinçage, 30 minutes 65°C, normal
65°C, intensif 70°C, prérinçage 

• Départ différé 3 heures
• Affichage LED pour le ravitaillement
en sel et liquide de rinçage 

• Panier supérieur: 
Réglable en hauteur, 3 supports 

• Panier inférieur: 2 rangées 
d’assiettes rabattables

• Aqua-Stopp
• Largeur: 60 cm, 
entièrement intégrable

• Convient aussi pour une hauteur de
niche entre 88 et 94 cm grâce aux
pieds de prolongation FitsAllPGS

WR-Flex100 Rallonge tuyau 100 cm

WR-Flex200 Rallonge tuyau 200 cm

FitsAllPGS Kit de pieds de prolongation pour une hauteur de niche 
entre 88 et 94 cm

Accessoires spéciaux 
pour lave-vaisselle




