
EWG127410W Lave-linge Frontal

Portez ce que vous voulez quand vous voulez

Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre
emploi du temps. Avec le « TimeManager », vous
pouvez régler la durée du cycle et votre linge sera prêt
exactement quand vous le demandez.

Vous prenez soin de l'environnement tout en
prenant soin de votre linge
Avec ce lave-linge, vous obtenez les résultats que
vous voulez, tout en utilisant l'énergie efficacement. Il
bénéficie d'un classement énergétique A++ attribué
conformément aux nouvelles directives de l'UE.

Choose to save time and money by washing more
in one go
Thanks to its ability to wash larger loads, this built-in
washing machine can save you time and money.

Autres bénéfices
Delay Start – postpone when the cycle starts for up to 20 hours•

Caractéristiques

LAVE LINGE FRONTAL•
Capacité de lavage 7 kg•
Ecran LCD moyen•
Lave-linge complètement intégrable•
Grande ouverture pour le chargement et le
déchargement du linge

•

Départ différé et affichage du temps
restant

•

Classe énergétique A++ / Efficacité d'
essorage B

•

Vitesse d'essorage: 1200 t/min•
Volume tambour : 46 L•
Time Manager•
Capacité variable automatique•
Thermostat variable de froid à 90°•
Programmateur électronique•
Programmes de lavage : On/off, coton,
coton avec prélavage, synthétiques,
synthétiques avec prélavage, délicats,
essorage, vidange, rinçage, lingerie, soie,
lavage main, laine, Cotton economy
withprewash, coton éco

•

Option Rinçage Plus•
Option Nuit Silence Plus•
Sécurité enfant•
Anti-balourd électronique•
Tambour inox•
Pied: 4 réglabes•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle
(kWh) : 190,0

•

Consommation d'eau annuelle (L) : 10469•
Niveau sonore, lavage (DbA) : 56•
Niveau sonore, essorage (DbA) : 72•
Hauteur hors tout (mm) : 820•
Largeur hors tout (mm) : 596•
Profondeur hors tout (mm) : 544•
Hauteur appareil emballé (mm) : 900•
Largeur appareil emballé (mm) : 640•
Profondeur appareil emballé (mm) : 640•
Poids appareil net (Kg) : 60.4•
Poids appareil brut (Kg) : 63•
Couleur : blanc•
Puissance (en watt) : 2000•
Fusible de protection (en Ampère) : 10•
Tension (V) : 230•
Cordon (en m) : 1.5•
Code EAN : 7332543227891•

Description produit
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