AQD 1070 D69 FR

High Definition :

Autres bénéfices

"High Definition Washing" permet des
fonctions plus efficaces et des programmes
spécifiques grâce au contrôle électronique tout
en limitant la consommation.

• Capacité de chargement lavage : 10 Kg
• Capacité de chargement séchage : 7 Kg
• Classe d'efficacité énergétique : A
• Classe d'efficacité d'essorage : A
• Vitesse d'essorage maximum (trs/mn) :
1600
• Niveau sonore lavage en dB(A) : 80
• Niveau sonore essorage en dB(A) : 51
• Programmes : LAINE « Woolmark
Platinum Care », cycle nuit, Jeans, Mix 30’,
Synthétique résistants, soie et voilages
• Option "Super silence"
• Départ différé : 1 à 24h
• Nombre de programmes lavage : 16
• Nombre de programmes séchage : 3
• Interface : Lcd

Hydro Thermal Tech :
Cette technologie permet de contrôler
automatiquement et constamment la
température à l’intérieur du tambour,
garantissant des couleurs éclatantes.

Moteur induction :
Ce moteur repose sur des phénomènes
électriques et magnétiques. Il permet à votre
lave-linge de fonctionner en silence. Le niveau
sonore est réduit au minimum.

Hotpoint, 1ère marque du marché en communication en 2011 ! (palmarès des investissements média)

AQD 1070 D69 FR
LAVE-LINGE SECHANT
Modèle
ETIQUETAGE ENERGETIQUE
Capacité de chargement lavage en Kg
Capacité de chargement séchage (kg)
Classe d'efficacité énergétique
Classe d'efficacité de lavage
Classe d'efficacité d'essorage
Consommation d'eau lavage (litres)*
Consommation d'eau lavage+séchage (litres)*
Consommation d'électricité lavage (kWh)*
Consommation d'électricité lavage+séchage (kWh)*
Consommations annuelles lavage (l)

LAVE-LINGE SECHANT
AQD 1070 D69 FR
79041
.
10.0
7.0
A
A
A
85.0
130.0
1.1
6.8
17000.0

Consommations annuelles lavage (kWh)
Consommations annuelles lav+séc (200 cycles) (l)*

220.0
26000.0

Consommations annuelles lav+séc (200 cycles) (kWh)*

1360.0

Vitesse d'essorage maximum (trs/mn)
Durée cycle de lavage (mn)
Durée cycle de lavage+séchage (mn)
Niveau sonore lavage en dB(A)
Niveau sonore essorage en dB(A)
eau résiduelle après essorage
Interface
Programmes, dont :
- Lavage QUOTIDIEN
- CYCLE NUIT
- Coton avec PRELAVAGE
- Coton

1600
204
45
80
51
44
LCD
.




- JEANS
- BEBE
- MIX 30'
- SYNTHETIQUES résistants
- SOIE & Voilages








- LAINE "Woolmark Platinum Care"



CYCLES SECHAGE
- Séchage Coton
- Séchage Synthétique
- Séchage Laine
Fonctions/Options
Visualisation du programme sélectionné
Affichage du temps restant avant la fin du lavage
Affichage Déroulement de programmes
Pause
Option "Mémoire"
Option "Super Lavage" ou "intensif"
Option "Anti-tâches"
Option "Repassage facile"
Option "Super silence"
Départ différé
Variation de la vitesse d'essorage
Capacité variable automatique
Nombre de programmes lavage
Nombre de programmes séchage
Possibilité lavage-séchage automatique
Equipements
Voyant "Eco"
Moteur Asynchrone triphase - SUPER SILENCE
Pompe auto-nettoyante
Matériau Tambour
Système de sécurité de porte
Système de récupération lessive
Antichoc thermique
Sécurité anti-débordement
Amortisseurs haute performance
Livré avec cordon électrique et prise
Sécurité enfants
Spécifications techniques
Tambour inox (litres)
Alimentation électrique (V / Hz)
Puissance maxi absorbée (W)
Dimensions et poids
Dimensions (HxLxP) en cm
Dimensions emballées (HxLxP) en cm
poids net / brut (Kg)
Coloris - Codes
Coloris
Référence
Code de commande
Code EAN

.



.









1 à 24 h


16
3
oui
.



Plastique

OKO



1.7

.
71
220-240
1850
.
85.0 x 59.5 x 61.6
89.0 x 65.0 x 69.0
75.0 / 77,5
.
Blanc + titanium
AQD1070D 69 FR
79041
8007842790412

Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif

