
FICHE PRODUIT

LAVE-VAISSELLE

BOSCH SMV46AX04E

Caractéristiques principales
• Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle
allant de A+++ à D
• Classe d'efficacité de séchage : A
• 12 couverts
• Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
• Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
• Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 l / 0.9 kWh
• Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
• Consommation électrique annuelle : 258 kWh

Programmes/Options
• 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65
°C
• 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide),
Hygiène Plus, Séchage Extra
• Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques
• Moteur EcoSilence Drive
• Départ différé : 1-24 h
• Signal sonore de fin de cycle
• InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
• Boîte à produits MaxiPerformance
• Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
• Echangeur thermique qui protège la vaisselle
• AquaSensor qui détecte le degré de salissure
• Capacité Variable Automatique qui reconnait la
charge de vaisselle
• Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité
• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux
pour toute la durée de vie de l'appareil
• Régénération électronique
• Triple filtre autonettoyant
• Cuve polinox

Programmes automatiques
La consommation d'eau, la température et le temps de rinçage sont ajustés avec
précision selon le degré de salissure, pour des résultats parfaits et des
économies d'eau et d'énergie.
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Système de protection des verres
Parce qu'une eau trop douce provoque la corrosion, les lave-vaisselle Bosch sont
équipés d'un système de protection régulant constamment la dureté de l'eau.
Vous pouvez être tranquille : vos verres fragiles et vos délicats services en
porcelaine sont systématiquement lavés avec un soin particulier.

Technologie ActiveWater
Cette technologie de rinçage innovante permet d'optimiser le processus afin de
mieux respecter l'environnement, et ce sans concessions sur le résultat. Les
économies d'eau et d'énergie résultent d'une aspersion précise, d'une filtration
améliorée, d'un chauffage plus rapide et d'une pompe plus performante
permettant une meilleure circulation de l'eau.

AquaSensor
Le système AquaSensor régule la consommation d'eau selon le type et le degré
de salissure, en utilisant une cellule infrarouge pour optimiser le rinçage. Selon
les particules de nourriture, de graisse ou de détergent restantes dans l'eau, le
système détermine si le processus doit être poursuivi.

Échangeur thermique
Les lave-vaisselle équipés d'un échangeur thermique nettoient la vaisselle fragile
comme les verres ou la porcelaine sans aucun risque, et sans que vous ayez à
prendre des précautions particulières. En effet, l'eau est préchauffée dans le
réservoir de rinçage afin d'éviter tout choc thermique.

LoadSensor
Le capteur LoadSensor utilise le niveau d'eau pour déterminer la quantité de
vaisselle. Si la charge est importante, le trempage nécessite davantage d'eau et
le niveau d'eau diminue : la machine rajoute de l'eau. En revanche, si la charge
est plus faible, le rinçage nécessite moins d'eau. Le capteur de charge assure
une consommation d'eau optimale même pour une demi-charge ou une charge
partielle, économisant ainsi l'eau et l'électricité.
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Option VarioSpeed Plus
L'option VarioSpeed Plus permet de laver et de sécher une pleine charge de
vaisselle avec un résultat parfait en un temps record. Sur simple pression d'une
touche, le rinçage est jusqu'à 66 % plus rapide pour une efficacité aussi
remarquable que d'habitude. Activez simplement l'option VarioSpeed Plus
lorsque vous avez besoin d'un lavage rapide, par exemple pour les repas de
famille ou les fêtes d'anniversaire.

AquaStop
Le système AquaStop comprend un tuyau d'arrivée d'eau à double paroi, une
soupape de sécurité et un système antidébordement contenant un interrupteur à
flotteur pour une protection intégrale contre les dégâts des eaux. Garanti à vie par
Bosch.

InfoLight
Votre lave-vaisselle tout-intégrable projette un faisceau de lumière rouge sur le
sol afin d'indiquer si programme est encore en cours ou s'il est déjà terminé.

Panier Vario
Le panier Vario peut être aisément positionné dans le panier inférieur afin d'offrir
un espace de rangement supplémentaire pour les couverts. Il s'agit d'un
équipement standard pour tous les modèles ActiveWater ne disposant pas du
tiroir VarioDrawer.

Départ différé
La fonction Départ différé vous permet de choisir l'heure de démarrage du
programme. Vous faites fonctionner votre lave-vaisselle en toute simplicité à
n'importe quel moment de la journée, pendant que vous êtes au travail ou durant
la nuit. Une fois le programme lancé, un écran affiche avec précision le temps
restant avant la fin du cycle.
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Programme Verre 40°
Le nouveau programme Verre 40° lave délicatement les verres tels que les
coupes en cristal, tout en assurant un séchage optimal et une brillance éclatante.
Il a été conçu spécialement avec une température peu élevée, un ajustement de
la température de l'agent de rinçage et un séchage prolongé. Résultat : des
verres à l'éclat parfait et un séchage sans aucune trace.

SuperSilence 40-45 dB
Nos lave-vaisselle SuperSilence sont équipés de moteurs gérés électroniquement
et de nombreuses autres fonctions de réduction du bruit, pour un fonctionnement
extrêmement silencieux. Un avantage appréciable pour les cuisines ouvertes ou
les pièces à vivre.

EcoSilence DriveTM
Le système EcoSilence DriveTM a été mis au point pour accroître encore
l'efficacité du lavage. Exceptionnellement silencieux, il est également
particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.
EcoSilence DriveTM fonctionne sans aucun frottement, pour des appareils
ultrasilencieux et des résultats parfaits à chaque utilisation
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