
Le distributeur de produit de lavage est toujours propre.
Le distributeur de produit de lavage est toujours propre grâce aux jets d'eau à 
haute pression qui éliminent les résidus collants et empêchent la formation de 
moisissures.

Lavez vos vêtements en deux fois moins de temps
Lavez plus rapidement vos vêtements. Cette machine dispose d'une option 
QuickWash qui réduit la durée du cycle de lavage jusqu'à 50 %.

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.

Votre linge est prêt dès que vous le souhaitez
Différez le départ du cycle de lavage de 3 à 20 heures 
en utilisant l'option FinishIn, puis en réglant l'heure de 
fin ; votre linge sera prêt à l'heure. Le petit écran 
indique l'heure à laquelle votre linge sera prêt.

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 !

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.

Caractéristiques du produit

• Lave-linge chargement par le haut
• Positionnement du tambour pour chargement et déchargement confortables
• Programmes de lavage : ECO 40-60, Mini 30 Min, blanc/couleurs, 
synthétiques, délicats, laine/lavage à la main, Refresh 20, Mix 20
• Type du moteur: Universal
• Capteurs: None
• Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
• Essorage à phases multiples
• Capteur de charge
• Sécurité enfant
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Capacité de lavage (kg) 6
Vitesse d'essorage (rpm) 1200
Classe d'efficacité énergétique (A-G) F
Classe d'efficacité de filage (A-G) B
Durée du programme Eco (h:min) 3:10
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 83
Cons. d'eau par cycle (L) 43
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.825
Bruit dB(A) 78
Classe de bruit (A-D) C
Humidité résiduelle (%) 52
Couleur Blanc
Hauteur de l'appareil (mm) 890
Largeur de l'appareil (mm) 400
Profondeur de l'appareil (mm) 600
Profondeur d’encastrement requise 
(mm) 600

Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 2200
Fusible (A) 10
Longueur du câble (m) 1,65
Tuyau pression G 3/4 (cm) 130
Tuyau d’évacuation (cm) 135

Poids net (kg) 58
Pays d'origine PL
Numéro d'article / PNC 913 115 517
Code EAN 7332543683161
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1940.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1801.30
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Caractéristiques techniques
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