
EWC1350 Lave-linge frontal compact

Plus de flexibilité pour disposer vos appareils

Les petites dimensions extérieures de ce lave-linge
compact vous offrent un plus grand choix au niveau
de son emplacement.

Petite taille mais grand potentiel

Ce lave-linge compact propose une capacité de charge maximale de 3 kg ainsi
que des options et des programmes similaires à ceux des appareils de grande
taille.

Caractéristiques

Chargement frontal - appareil compact•
Programmes: synthétiques 60°C,
synthétiques 40°C, synthétiques 30°C,
délicats 40°C, délicats 30°C, laine
30°C, laine froid, Not Used, Not Used,
Not Used, Not Used, Not Used, coton
90°C, coton 60°C, coton 40°C, coton
30°C, froid

•

Ecran: Affichage chiffres et symboles
sur grand écran LCD

•

Commande électronique•
Ouverture de remplissage (24 cm)•
Mise en marche différée•
Réglage automatique en fonction de la
quantité de linge

•

Essorage à phases multiples•
Réduction de la vitesse d’essorage
jusqu’à 500 t/min.

•

Tiroir à produits lessiviels à 2
compartiments

•

Sécurité enfants•
Porte ouvrant à gauche•
La profondeur max. 0 mm. Les
mesures d’installation – voir dessin à
côté et les instruction de montage.

•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Capacité lavage (kg) : 3•
Maximum régime d’essorage (t/min) : 1300•
Niveau sonore lavage dB(A) : 53•
Niveau sonore essorage dB(A) : 74•
Délai automatique d'arrêt (min) : 0•
Classe d'efficacité énergétique : A•
Classe d’efficacité de l’essorage : B•
Consommation d’eau annuelle (L) : 0•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 0•
Consommation d’eau, 60 °C couleurs (L) : 42•
Humidité résiduelle (%) : 53•
Consommation d’énergie 60°C couleurs (kWh) : 0.59•
Hauteur de l'appareil (mm) : 670•
Largeur de l'appareil (mm) : 495•
Profondeur de l'appareil (mm) : 515•
Profondeur d’encastrement requise (mm) : 0•
Fréquence (Hz) : 50•
Tension réseau (V) : 230•
Valeur de raccordement (W) : 1600•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble (m) : 1.5•
Tuyau pression G 3/4 (cm) : 130•
Tuyau d’évacuation (cm) : 145•
Poids net (kg) : 50.4•
Pays d'origine : PL•
Code EAN : 5907580671482•
Product Partner Code : All Open•
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 2190.00•
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 2033.45•
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 12.00•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 11.11•

Type

La solution idéale pour
espace restreint


