
WASL4M102 Lave-linge Frontal

Capacité allant jusqu'à 8 kg de linge

Grâce à sa capacité de 8 kg, ce lave-linge vous
permet de laver de petites ou de grandes quantités de
linge.

Allez directement aux bons réglages, en utilisant
l'affichage à LED
Cet affichage LED du lave-linge vous montre ce que
vous devez savoir, si vous avez besoin de vérifier
l'avancement d'une charge ou de choisir vos réglages
avant que le cycle commence.

Caractéristiques

Programmes de lavage: 40°C - 60°C
mix, blanc/couleurs, Cotton 60with
prewash, coton 90°C avec prélavage,
repassage facile, lavage rapide,
rinçage+, Standard Cotton. 40°C. half
load, Standard Cotton. 60°C. full load,
laine 30°C

•

Ecran: Affichage chiffres et symboles
sur grand écran LCD

•

Raccordement à l’eau froide et chaude•
Capteur AquaControl•
Mise en marche différée•
Tiroir à produits lessiviels à 3
compartiments

•

Type du moteur: Inverter•
Essorage à phases multiples•
Indication de durée résiduelle•
Capteur de charge•
Sécurité enfant•
Porte ouvrant à gauche•
La profondeur max. 604 mm. Les
mesures d’installation – voir dessin à
côté et les instruction de montage.

•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Classe énergétique : A+++•
Classe d’efficacité de l’essorage: : A•
Maximum régime d’essorage (t/min) : 1600•
Capacité lavage (kg) : 8•
Consommation d’eau annuelle (litres) : 12100•
Consommation d’eau, 60 °C couleurs (litres) : 65•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 196•
Consommation d’énergie 60°C couleurs (kWh) : 1.1•
Tension réseau (Volt) : 230•
Valeur de raccordement (W) : 2000•
Fusible (A) : 10•
Tuyau d’évacuation (cm) : 170•
Raccordement d'eau (cm) : 150•
Longueur du câble (M) : 1.5•
Niveau sonore lavage dB(A) : 46•
Niveau sonore essorage dB(A) : 75•
Hauteur de l'appareil (mm) : 850•
Largeur de l'appareil (mm) : 600•
Profondeur d’encastrement requise (mm) : 604•
Numéro d'article / PNC : 949 080 731•
Code EAN : 7332543417667•

Type

Lave-linge pour les
immeubles collectifs


