
Référence commerciale : BWW8514T

Définition du produit

Mode d'installation: Pose libre

Type de chargement: Front

Capacité: 8

Type d'essorage: Réglable

Vitesse d'essorage: 1400

Type de séchage: Condenseur

Sélection de la température: En continu

Capacité variable automatique: Oui

Nombre de programmes: Multi

Classe énergétique: B

Note de lavage: A

Note d'essorage: B

Ean code: 3660767940000

Les Plus produits

Une grande capacité
Grâce à son tambour de 60 L cette machine réuni les avantages d'un lave linge grande
capacité et d'un sèche linge. Elle peut accueillir une quantité maximale de 8kg en lavage
et 5kg en séchage.

Couleurs foncées
Une recette parfaitement maîtrisée et exclusive pour des couleurs foncées mieux
préservées, plus longtemps.

Affichage Digital du Temps Restant
L'affichage digital indique l'heure de fin de cycle à chaque sélection de programmes. Il
permet également de différer jusqu'à 24 heures la fin du programme.

Lavante-séchante



Esthétique & Programmes

Esthétique
Couleur du bandeau: Blanc
Couleur de la carrosserie: Blanc

Programmes
Prélavage: Oui
Lavage rapide: Oui
Programme laine: Oui
Lavage à froid: Oui
Linge délicat soie: Oui
Egouttage: Oui
autres touches option lavage: Repassage facile

Confort d'utilisation
Départ différé: En continu
Durée maxi de départ différé (h): 24
Afficheur du déroulement de programme: Digits
Afficheur du temps restant: Oui
Indicateur de fin de cycle: Lcd
Arrêt cuve pleine: Oui
Pieds réglables: Oui

Dimensions & Installation

Dimensions
Top amovible: Non
Hauteur avec top en mm: 850
Hauteur sans top en mm:
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
875X680X660
Dimensions du produit nu LxP en mm:
850X595X565
Poids net en kg: 90
Poids brut en kg: 92

Installation
Puissance de raccordement (W):
Intensité en A: 10
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon électrique en cm: 150
Type de prise électrique: Européen
Longueur du tuyau d'eau en cm: 150
Longueur du tuyau d'évacuation en cm: 150

Sécurités & Consommations

Sécurités
Détection de mousse: Oui
Système anti-balourd: Oui
Indicateur de filtre bouché: Non
Certificats de conformité: CE

Consommations
Consommation d'eau (lavage & séchage en l):
Consommation d'eau (lavage en l):
Consommation d'eau annuelle (lavage & séchage
en l):
Consommation d'eau annuelle (lavage):
Durée du cycle coton à 60° en min:

Structure
Double porte: Oui
charnière porte: Gauche
Ouverture de porte: Poignée
matériau cuve: Polypropylène
matériau tambour: Inox
volume tambour: 60
Type de tuyau alimentation en eau: standard eau
froide
Emballage:

Fonction Séchage
Nombre de programmes de séchage: 2
Sélection de la durée de séchage: Oui
Sélection de la température de séchage: Non
Rotation alternée: oui
Programme rapide: Non
Programme délicat: Oui
Programme anti-froissage: Oui
Programme laine: Non
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