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TECHNOLOGIE 
IONCLEAN

Vous imaginez pouvoir offrir la plus grande protection à 
votre famille? La technologie IonClean produit des ions 
négatifs qui neutralisent les bactéries et les particules qui 
causent les mauvaises odeurs. 

MULTIFLEX-3 

Couverts parfaitement propres et sans restes de 
nourriture grâce à un nouveau plateau plus grand et plus 
flexible. Vous pouvez configurer vos pièces mobiles en 
fonction des besoins de chaque lavage.

FLEXISET 

Grâce à ses pièces amovibles, vous pouvez modifier 
l’intérieur pour qu’il corresponde à chaque lavage. Les 
supports inclus pour tasses ou couverts vous aident à 
une meilleure distribution pour optimiser votre lave-
vaisselle.

SYSTÈME 
PUSHUP

Ajuste le panier supérieur à la taille de votre vaisselle. 
Il suffit d’appuyer sur les côtés doucement pour vous 
déplacer jusqu’à trois positions différentes, même 
chargé.

MOTEUR 
INDUCTION

Moteur induction de dernière génération. Sa technologie de pointe et sa résilience 
impliquent également un minimum de dépenses énergétiques et une diminution 
sensible du bruit, jusqu’à seulement 42dB.

CONÇU 
EFFICACEMENT

Moins de consommation avec une classification énergétique allant jusqu’à A+++. 
L’innovation continue de la marque permet une consommation de 9,5 L / cycle.

BEAM ON FLOOR 

Nos lave-vaisselles sont tellement silencieux que vous ne vous rendez même 
pas compte qu’ils sont en fonctionnement. Nous avons ajouté une lumière 
bleue à notre lave-vaisselle encastré, là où le panel frontal est caché, pour que 
vous sachiez s’il est en train de laver ou de sécher sans arrêter le cycle.

LAVE-VAISSELLES F O N C T I O N N A L I T É S LAVE-VAISSELLESF O N C T I O N N A L I T É S

AQUALOGIC 
Savez-vous qu’il est possible de faire des économies d’eau avec Aqualogic? Les 
lave-vaisselles Teka contrôlent l’eau avec un capteur infrarouge. Le système 
peut détecter le degré de saleté des assiettes et adapter la quantité d’eau 
nécessaire au lavage. 
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MULTICLEANER 
SENSOR

Vous préférez les dosettes pour le lave-vaisselle, ou peut-être le détergent 
en poudre ? En tout cas, ce n’est plus un problème parce que votre lave-
vaisselle s’adapte au type de détergent que vous choisissez pour chaque 
lavage.

INSTALLATION 
EN COLONNE

Installation en colonne pour un accès confortable en 
chargeant et en déchargeant votre vaisselle sans que vous 
ne souffriez du dos.

MODÈLE XL 

Grâce à sa plus grande hauteur, il permet d’utiliser des 
portes jusqu’à 800 mm, ce qui rend l’alignement et 
l’intégration parfaite avec le reste des portes des meubles 
de votre cuisine.

INSTALLATION 
PORTE COULISSANTE

Vous pouvez installer des portes jusqu’à 800mm de 
longueur sans avoir de problème avec vos plinthes grâce à 
notre système innovant.

Quand le lave-vaisselle est ouvert, le nouveau système de 
porte à glissière soulève la porte sans toucher la plinthe. 
Harmonie et intégration parfaites dans votre cuisine

SÉCHAGE PREMIUM 

Une finition parfaite grâce à un excellent rendement de la fonction 
séchage avec une consommation d’énergie minimale. Ouverture 
automatique de la porte en fin de cycle pour éliminer la condensation et 
les goutelettes qui se déposent sur la vaisselle.

SMARTSENSOR 

Système de capteurs qui mesure la salissure dans votre vaisselle, en 
ajustant les paramètres de lavage en fonction du niveau de poussières de 
nourriture et de salissure dans chaque usage. Un résultat optimal pour 
chaque cycle.

MAESTRO DFI 76950

Capacité : 15 couverts 
Classe D
Troisième tiroir à couverts
9 programmes de lavage
6 températures de lavage 
Beam on floor
Lavage alterné panier supérieur / inférieur
Programme rapide complet 1H et programme ECO
Panier supérieur Push up
Programmation différée (1-24 heures)
Ouverture de porte automatique
Système AQUALOGIC
Système de sécurité AQUASTOP 
Installation porte coulissante
Réglage des pieds arrière par l’avant
Réglable en hauteur 818-865 mm
Bruit maximal: 42 dBA
Consommation d’eau par cycle : 9.5L

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

PRIX 879€*

Réf. EAN

114260004 8434778013481

PRIX 749 €*

Réf. EAN

114270001 8434778013535

PRIX 819 €*

Réf. EAN

114270002 8434778013542

PRIX 649 €*

Réf. EAN

114270009 8434778013610

DFI 46950 XL_TOTAL

Capacité : 15 couverts / Classe E
Troisième tiroir à couverts
9 programmes de lavage
Installation porte coulissante
Bruit maximal : 46 dBA
Consommation d’eau par cycle : 9.5L

DFI 46700_EASY

Capacité : 14 couverts
Classe E
7 programmes de lavage
Bruit maximal : 46 dBA
Consommation d’eau par cycle : 9.5L

DFI 44700_TOTAL

Capacité : 10 couverts
Classe E
7 programmes de lavage
SmartSensor
Bruit maximal : 47 dBA
Consommation d’eau par cycle : 9.5L

DFI 46950 _TOTAL

Capacité : 15 couverts / Classe E
Troisième tiroir à couverts
9 programmes de lavage
Installation porte coulissante
Bruit maximal : 46 dBA
Consommation d’eau par cycle : 9.5L

PRIX 619 €*

Réf. EAN

114310000 8434778013658

NOUVEAUTÉ

ET BIEN SÛR ...

PLUS DE MAGIE
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