
WASL5T300 Lave-linge Top

Technologie ProSteam®: moins de repassage,
parfait pour rafraîchir vos habits.
Utilisez la puissance de la vapeur grâce à la
technologie ProSteam®. L’option PlusVapeur permet
de réduire d’un tiers la formation de plis et facilite ainsi
le repassage. Le programme vapeur séparé permet
d’éliminer les odeurs de fumée et de repas de votre

Moins de repassage. Des vêtements rafraîchis

Ces lave-linge Electrolux utilisent la vapeur pour rafraîchir rapidement et
simplement les vêtements froissés pour qu'ils soient prêts à être portés. Les
programmes à vapeur courts et doux éliminent les odeurs et réduisent le
froissage du linge sec en toute sécurité. Vous pouvez également terminer votre
cycle de lavage par un cycle à vapeur doux pour faciliter le repassage.

Le programme de reconnaissance de la quantité
de linge ProSense®.
Des capteurs spéciaux définissent la durée du lavage
ainsi que la consommation d’eau et d’énergie en
fonction de la charge. ProSense®, la garantie d’un
gain de temps et d’économies d’énergie pour des
vêtements mieux préservés. La durée du cycle est

Avantage
Fonction SoftPlus pour un linge encore plus doux.•

Système d’ouverture en douceur: chargement et retrait de votre linge en un
clin d’œil.

•

Moteur ÖkoInverter: efficace et robuste.•

Caractéristiques

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

•

Programmes de lavage :
blanc/couleurs, synthétiques, délicats,
laine/lavage à la main, rafraîchir
vapeur, OKOPower, antiallergie, 20
min./ 3 kg, sport, duvet

•

Type du moteur: Inverter PM•
Capteurs: Quantité d'eau, AquaControl•
Affichage chiffres et symboles sur
grand écran LCD

•

Essorage à phases multiples•
Touche de diminution de temps•
Capteur de charge•
Mise en marche différée•
Sécurité enfant•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Classe d'efficacité énergétique : A+++•
Classe d’efficacité de l’essorage: : A•
Capacité lavage (kg) : 6•
Consommation d’eau annuelle (litres) : 9490•
Consommation d’eau, 60 °C couleurs (litres) : 46•
Consommation d’énergie 60°C couleurs (kWh) : 0.45•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 91,0•
Maximum régime d’essorage (t/min) : 1500•
Tension réseau (Volt) : 230•
Valeur de raccordement (W) : 2200•
Fusible (A) : 10•
Tuyau d’évacuation (cm) : 202•
Raccordement d'eau (cm) : 150•
Longueur du câble (m) : 1,61•
Niveau sonore lavage dB(A) : 49•
Niveau sonore essorage dB(A) : 79•
Hauteur de l'appareil (mm) : 890•
Largeur de l'appareil (mm) : 400•
Profondeur de l'appareil (mm) : 600•
Profondeur d’encastrement requise (mm) : 600•
Code EAN : 7332543690961•
Product Partner Code : All Open•
Prix brut, TVA incl. CHF : 2550.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 2367.70•

Type

Lave-linge chargem par
le haut


