
WTGL3VI300 Front loaded WD

Profitez d'une maison paisible grâce à notre
lavante-séchante silencieuse
Les lavante-séchante Electrolux sont conçues pour
fonctionner de façon silencieuse. Ce qui signifie que
vous pouvez lancer un cycle, tout en gardant un
environnement calme et confortable.

Caractéristiques

Laver et sécher en un seul cycle
enchaîné

•

Tambour de lave-linge ProTex, pour
ménager le linge au mieux

•

Programmes: blanc/couleurs, coton
éco, synthétiques, délicats,
Wool/Handwash, Steam, rinçage+,
Machine Clean, antiallergie,
SportWear, sport, Denim, NonStop
60min

•

Ecran: Affichage chiffres et symboles
sur grand écran LCD

•

Aqua-Control•
Turbo séchage à condensation•
Réglage du degré de séchage à
commande électronique

•

Programmes de séchage entièrement
automatiques

•

Réglage automatique en fonction de la
quantité de linge

•

Essorage à phases multiples•
Touche de diminution de temps•
Réduction de la vitesse d’essorage
jusqu’à 400 t/min.

•

Départ différé•
Sécurité enfants•
Porte ouvrant à gauche•
La profondeur max. 544 mm. Les
mesures d’installation – voir dessin à
côté et les instruction de montage.

•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Classe d'efficacité énergétique : A•
Consommation d’énergie lavage et séchage (kWh) : 5.3•
Consommation d’eau lavage et séchage (litres) : 115•
Capacité séchage (kg) : 4•
Capacité lavage (kg) : 8•
Consommation d’eau, 60 °C couleurs (litres) : 56•
Consommation d’énergie 60°C couleurs (kWh) : 0.97•
Maximum régime d’essorage (t/min) : 1600•
Tension réseau (Volt) : 230•
Valeur de raccordement (W) : 2000•
Fusible (A) : 10•
Tuyau d’évacuation (cm) : 140•
Raccordement d'eau (cm) : 150•
Longueur du câble (m) : 1.5•
Niveau sonore lavage dB(A) : 46•
Niveau sonore essorage dB(A) : 70•
Niveau sonore séchage dB(A) : 52•
Hauteur de l'appareil (mm) : 819•
Largeur de l'appareil (mm) : 596•
Profondeur d’encastrement requise (mm) : 544•
Code EAN : 7332543640980•
Product Partner Code : All Open•
Prix brut, TVA incl. CHF : 3650.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 3389.05•

Type

Lave-sèchelinge intégr
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