
Quattro Construction™Quattro Construction™ – Le système Quattro
Construction™ est unique et pourtant très simple.
Comprenant quatre amortisseurs chargés de transférer
l'énergie vibratoire du tambour extérieur au socle de
l'appareil. Même un essorage à plein régime peut être
effectué sans pratiquement aucune vibration.

Steel Seal™Steel Seal™ – L'absence de joint de porte en caoutchouc
garantit un environnement de lavage plus hygiénique et
facilite également le chargement et le déchargement. Fors
accorde une garantie de 20 ans sur les joints de porte Steel
Seal™ - qui sont utilisés sur tous les lave-linge ASKO.

FrFr.. 3'390.–3'390.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. Txcl. TARAR FrFr.. 20.–20.–

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

B

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur blanc

Matériau panneauMatériau panneau
aavvantant

aluminium

Matériau TMatériau Tambourambour acier inox

Matériau cuveMatériau cuve acier inox

CommandeCommande boutons

DisplayDisplay chiffres blanches devant rétro noir ; écran LCD

SecuritéSecurité oui; Le système Aqua Safe™ garantit une protection
totale contre les fuites d'eau :
Protection contre le débordement de l'eau, Pompe
de vidange Anti-Block, Tuyau d’eau d'admission
PEX, Temps maximal d'absorption de l'eau, Steel
Seal™ - joint de porte sans soufflet en caoutchouc,
cuve et tambour en acier inoxydable.

ProgProgrrammesammes
automatiquesautomatiques

Oui

NombrNombre dee de
progprogrrammesammes

23

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
Normal; éco; laine; anti-allergie; rapide; intensif; nuit; pré-lavage; niveau
d'eau haut; rinçage +; autonettoyage tambour; quick pro 59 min; jeans;
chemises

Signal de fin deSignal de fin de
progprogrrammeamme

Oui; optique/acoustique

Moteur à inductionMoteur à induction oui

ConstructionConstruction Quattro™

Hublot Steel SealHublot Steel Seal oui

LoadingLoading Front

CharCharnièrnières de portees de porte gauche non réversible

RaccorRaccordement d'eaudement d'eau eau froide

Réglage de la durRéglage de la duretéeté
de l'eaude l'eau

oui

Longueur du tuyauLongueur du tuyau
d’alimentation end’alimentation en
eaueau

150 cm

Longueur du tuyauLongueur du tuyau
d’écd’échappementhappement

160 cm

Départ différDépart différéé oui

Capteur Sensi SaCapteur Sensi Saveve oui

Données techniques

Classe énerClasse énergétiquegétique B

Classe d'efficacitéClasse d'efficacité
centrifugecentrifuge

A

CapacitéCapacité 8 kg

1/2

LaLave-linge ASKO Logicve-linge ASKO Logic – W 4086C W/2– W 4086C W/2

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch www.fors.ch

mailto:info@fors.ch
https://fors.ch/


Consommation d’eauConsommation d’eau
par cpar cycleycle

46,00 l

ConsommationConsommation
d’énerd’énergie totale pourgie totale pour
100 c100 cyclesycles

54 kWh

DurDurée duée du
progprogrramme camme cycle deycle de
lalavvage 'Éco 40-60'age 'Éco 40-60'

3:20

Vitesse d'essorVitesse d'essorageage 1'600 rpm

Niveau sonorNiveau sonoree
essoressorageage

76 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 10 A

PuissancePuissance 2'200 W

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

oui; 2,30 m

kgPoidsPoids Net: 75,50, Brut: 78,70

Pieds rPieds réglableséglables oui

mmApparAppareileil Hauteur: 850 – Largeur: 595 – Profondeur: 585

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 920, Largeur: 640, Profondeur: 661

EANEAN 3838782464270

Accessoires

HPS5323WHPS5323W Socle à tiroir escamotable, blanc 690.–

HPS5323W
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