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LAVE-VAISSELLE
KÜPPERSBUSCH
Qui se charge de la vaisselle ? Grâce à leur équipement
intérieur modulable, même les plus grandes piles de vaisselle
ne sont pas un problème pour les lave-vaisselle Küppersbusch. De quoi se réjouir à l’idée du prochain repas de fête.

Personnalisé + éclatant
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Lave-vaisselle

FLEXIBLE GRÂCE À LA TECHNIQUE
Tiroirs multiflex
Les tiroirs multiflex autorisent
plus de variabilité et de flexibilité.
Couverts, ustensiles de
cuisson et tasses à expresso
ne sont plus dans le panier et
libèrent de la place.

Système de paniers multiﬂex III pour
lave-vaiselle 60 cm
Panier supérieur
- 6 supports rabattables
- 2 supports pour tasses
- Poignée avec insert inox sur le panier
Panier inférieur
- 8 supports rabattables
- Panier à couverts
- Poignée avec insert inox sur le panier

Système de paniers multiﬂex II pour
lave-vaiselle 60 cm
Panier supérieur
- 2 supports pour tasses
- 3 supports rabattables
- Poignée sur le panier
Panier inférieur
- 4 supports rabattables
- Poignée sur le panier

Système de paniers multiﬂex I pour
lave-vaiselle 60 cm
Panier supérieur
- 2 supports de tasses
Panier inférieur
- 4 supports rabattables

Système de paniers multiﬂex II pour
lave-vaiselle 45 cm
Panier supérieur
- 2 supports pour tasses
- 1 support rabattable
- Poignée sur le panier
Panier inférieur
- 2 supports rabattables
- Poignée sur le panier
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Tiroir multiflex I (pour lave-vaiselle 60/45 cm)
sans éléments réglables

Tiroir multiflex II (pour lave-vaiselle
60 cm) Plateaux à tasses réglables

La propreté dans les moindres détails !
Lave-vaisselle grande capacité
Le lave-vaisselle grande capacité est large de 60 cm et il peut atteindre une hauteur allant jusqu’à 91 cm. Il convient ainsi parfaitement au lavage d’ustensiles particulièrement encombrants.

IonClean

ION IonClean assure de bonnes odeurs a l’intérieur de
CLEAN

l’appareil. L’ioniseur intégré empêche les bactéries responsables des odeurs de se fixer.

Hauteur de l’appareil
APPLIANCE

Les différentes hauteurs des lave-vaisselle Küppersbusch
permettent une flexibilité sur tous les plans.

Charnière Flex
Peu importe l’apparence de votre cuisine : que les façades
soient longues ou extra épaisse ou que la hauteur sur pied
soit basse, vous pouvez fixer la façade de meuble que vous désirez
sur la charnière Flex. En s’ouvrant la porte glisse même vers le haut
et évite ainsi de percuter le socle.
FLEX

40
db

Niveau sonore - Fonctionnement silencieux

Les lave-vaisselle Küppersbusch ne brillent pas seulement
par leurs excellents résultats de lavage, mais aussi par un
très faible niveau sonore. Le niveau sonore est indiqué en décibel
(dB) selon la norme européenne EN 60704-3 (re 1pw).

A

Aqua-Stop
Aqua-Stop évite les dégâts des eaux, même lorsque le
système est éteint ou en cas de coupure d’électricité.

Aquasensor
L’Aquasensor permet d’éviter que le lave-vaisselle ne
consomme plus d’eau que nécessaire. Un capteur
contrôle la présence des plus petites particules de saleté dans l’eau
et s’assure que cette dernière reste suffisamment propre à la fin du
programme de lavage pour pouvoir continuer à être utilisée pour le
nettoyage. De l’eau propre est injectée à l’eau de lavage si cette
dernière est trop souillée. Dans le cas contraire, l’eau propre est économisée.
BRIGHT

Rincez et séchez deux fois plus vite avec le système express. Si ce programme est sélectionné, le temps de rinçage est réduit jusqu‘à 50%. Un résultat de rinçage optimal est garanti.
EXPRESS

Demi charge
Vous pouvez désormais aussi laver seule la vaisselle du petit déjeuner
bien plus efficacement qu’à la main. Ce lavage est bien plus économique et écologique..

Système de protection des verres
Les verres étant particulièrement sensibles à la qualité de
l’eau, le système de protection des verres régule non seulement le degré de dureté de l’eau, mais il évite également les chocs
thermiques risquant de survenir durant le programme.

Fonction de dosage automatique

Classes d’efficacité énergétique

Dans les pays de l’Union européenne, l’efficacité énerENERGY
gétique des appareils électroménagers est indiquée par
un système d’étiquettes énergie harmonisé. Les lave-vaisselles
étaient jusqu’à présent répertoriés dans les classes D à A++ en
fonction de leur consommation d’énergie, de leur efficacité de lavage et de séchage. Les lave-vaisselles de nouvelle génération
devenant de plus en plus économiques, il existe une nouvelle réglementation Étiquette énergie depuis mars 2021. Par souci de
transparence, tous les lave-vaisselles seront dorénavant respectivement classés dans les classes G à A selon leur consommation
d’énergie. Il convient de noter que les lave-vaisselles qui étaient
auparavant classés dans la classe d’efficacité énergétique A++
sont désormais répertoriés dans la classe E.

ST PP

Système express

AUTO

La fonction de dosage automatique ajuste le déroulement du
programme directement à la tablette de détergent.

IntensiveClean
La nouvelle fonction « IntensiveCleane » vous permet de réaliser un
chargement mixte. Placez les casseroles très sales dans le panier inférieur et la vaisselle fragile et les verres dans le panier supérieur. Le tout
est nettoyé de façon économique en un seul lavage.

IntensiveDry
Un ventilateur augmente la circulation de l‘air pour obtenir un résultat
de séchage optimal et pour refroidir la vaisselle en même temps.
Cela permet de placer la vaisselle directement dans les armoires
après la fin du cycle de lavage. Le post-séchage n‘est pas nécessaire.

IntensiveRinse
Les résidus de poudre dans le lave-vaisselle et les taches sur la vaisselle appartiennent au passé grâce à la fonction Extra Rinse. Un
cycle de rinçage supplémentaire élimine les résidus et garantit ainsi
un résultat de rinçage optimal.

Bright Light

LIGHT

BEAM

Lave-vaisselle

Les lave-vaisselle sont équipés d’un éclairage intérieur
LED économe en énergie installé en haut du cadre de la
porte qui s’allume à l’ouverture de cette dernière et éclaire l’intérieur
de l’appareil d’une belle lumière.

Beam on Floor

Les lave-vaisselle encastrés n’indiquent pas directement
leur état de fonctionnement. Avec le signal « Beam on
Floor », un point rouge affiché sur le sol, vous savez directement
si le lavage est terminé ou non.
ON
FLOOR
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LAVE-VAISSELLE. 60 CM XXL / 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.8

GX 6500.0

G 6805.0

Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ
différé.

Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ différé.
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Équipement :

Équipement :

- Capacité pour 15 couverts standards
- 9 programmes : Programme intensif 70° C, programme délicat 40°
C, programme automatique 40° C – 65° C, programme économique
50° C, programme rapide 35° C, programme 1h 60° C, programme
flextronic, programme d‘entretien des machines, prélavage
- Fonctions spéciales : Express-System, Demi charge,
IntensiveClean, IntensiveRinse
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électr. du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex II
- Tiroir multiflex II
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

- Capacité pour 15 couverts standards
- 9 programmes : Programme intensif 70° C, programme délicat 40°
C, programme automatique 40° C – 65° C, programme économique
50° C, programme rapide 35° C, programme 1h 60° C, programme
flextronic, programme d‘entretien des machines, prélavage
- Fonctions spéciales : IonClean, Express-System, Demi charge,
IntensiveClean
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électr. du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex III
- Tiroir multiflex II
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
270 kWh, par cycle 0,94 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.660 litres, par cycle 9,5 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 598 x 861-911 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 600 x 863-913 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques

GX 6500.0 v

encastrable

min

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
241 kWh, par cycle 0,86 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.772 litres, par cycle 9,9 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 598 x 818-868 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 600 x 820-870 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques
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LAVE-VAISSELLE. 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.3

G 6500.0

G 6300.0

Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ
différé.

Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ différé. Demi
charge.
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Équipement :

Équipement :

- Capacité pour 15 couverts standards
- 9 programmes : Programme intensif 70° C, programme délicat
40° C, programme automatique 40° C – 65° C, programme économique 50° C, programme rapide 35° C, programme 1h 60° C, programme flextronic, programme d‘entretien des machines, prélavage
- Fonctions spéciales : Express-System, Demi charge,
IntensiveClean, IntensiveRinse
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électr. du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex II
- Tiroir multiflex II
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

- Capacité pour 15 couverts standards
- 7 programmes : Programme intensif 70° C, programme automatique 40° C – 65° C, programme économique 50° C, programme
rapide 35° C, programme 1h 60° C, programme d‘entretien des
machines, prélavage
- Fonctions spéciales : Express-System, Demi charge,
IntensiveClean, IntensiveRinse
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électr. du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex I
- Tiroir multiflex I
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques :

- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
270 kWh, par cycle 0,94 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.660 litres, par cycle 9,5 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 598 x 818-868 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 600 x 820-870 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques

- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
270 kWh, par cycle 0,94 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.660 litres, par cycle 9,5 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 598 x 818-868 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 600 x 820-870 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques
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Lave-vaisselle

AUTO

LAVE-VAISSELLE. 45 CM.
K-SERIES.8

ACCESSOIRES.
LAVE-VAISSELLE.
Accessoire n°

Tuyau de raccord pour prolongement de 2 m de l’alimentation et de l’évacuation pour tous les lave-vaisselle

G 4800.0*
Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ différé.
Demi charge.
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Équipement :
- Capacité pour 11 couverts standards
- 9 programmes : Programme intensif 70° C, programme délicat 40° C,
programme automatique 40° C – 65° C, programme économique 50°
C, programme rapide 35° C, programme 1h 60° C,
programme flextronic, programme d‘entretien des machines, prélavage
- Fonctions spéciales : Express-System, Demi charge, IntensiveClean,
IntensiveRinse
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électronique du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex II
- Tiroir multiflex I
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
201 kWh, par cycle 0,7 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.436 litres, par cycle 8,7 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 448 x 818-868 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 450 x 820-870 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques
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Lave-vaisselle

