
ZWT3207 Lave-linge Top

Des vêtements propres en seulement 30 minutes ? Rien de plus simple

Grâce à son interface utilisateur simple, ce lave-linge vous propose tout ce dont
vous avez besoin. Appuyez simplement sur Départ pour un lavage rapide de
30 minutes.

Le moyen simple de laver vos vêtements
rapidement
Le programme de lavage quotidien rapide et facile de
30 minutes à 30° est pré-sélectionné dès que vous
allumez le lave-linge. Appuyez simplement sur
« départ » et c'est parti !

Plus de soucis avec le tambour de ce lave-linge à chargement par le
haut !
Lorsque le cycle se termine, le tambour de ce lave-linge à chargement par le
haut s'arrête toujours vers le haut pour un déchargement pratique et immédiat.

Avantage
Fonction FinishIn offrant une plus grande souplesse pour prévoir vos lessives•

Option QuickWash permettant un lavage 50 % plus rapide•

Technologie PowerJet pour un distributeur de produit de lavage toujours
propre

•

Caractéristiques

Lave-linge chargement par le haut•
Positionnement du tambour pour
chargement et déchargement
confortables

•

Programmes de lavage : Mini 30 Min,
blanc/couleurs, coton éco,
synthétiques, délicats, laine/lavage à la
main, Refresh 20, Mix 20

•

Type du moteur: Universal•
Capteurs: None•
Essorage à phases multiples•
Capteur de charge•
Sécurité enfant•

Données techniques

Capacité lavage (kg) : 6•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1200•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 150,0•
Consommation d’eau annuelle (litres) : 9490•
Classe d'efficacité énergétique : A+++•
Efficacité de lavage : A•
Classe d’efficacité de l’essorage: : B•
Niveau sonore essorage dB(A) : 78•
Niveau sonore lavage dB(A) : 57•
Tension réseau (Volt) : 230•
Valeur de raccordement (W) : 2200•
Poids net (kg) : 58,00•
Couleur : Blanc•
Dimensions H x L x P (mm) : 890x400x600•
Code EAN : 7332543683161•
Prix brut, TVA incl. CHF : 1995.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 1852.35•
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