
  IWC 71252 C FR 

Eco Time : Gain de temps considérable 

 

Classe A++ : 

Les consommations sont mémorisées par un 

système qui règle automatiquement la quantité 

d’eau et d’énergie. Grâce à l’option Eco Time, 

vous gagnerez un temps considérable, environ 

32 % par rapport à un cycle coton normal. 

Spécial sportifs : 

Des cycles de lavage dédiés aux sportifs. Les 

programmes Sport sont adaptés à tous les 

vêtements de sport et à tous les types de 

saleté, tous les types de salissures, y compris 

les chaussures. Ces derniers exigent en effet 

un traitement spécifique à même de respecter 

les fibres et de garantir un résultat optimal. 

La classe énergétique A+ des lave-linge Prime 

est une garantie en termes d’économie : 20 % 

de plus que la classe A. Des économies sur 

votre facture dans le respect de 

l'environnement. 

Autres bénéfices 

• Capacité de coton : 7 Kg 

• Vitesse d'essorage maximum : 1200 t/min 

• Classe énergétique : A++ 

• Classe d’efficacité essorage : B 

• Consommation d’eau/an : 9165 L 

• Consommation d’énergie/an : 191 kWh 

• Niveau sonore lavage : 61 dB(A) 

• Niveau sonore essorage : 77 dB(A) 

• Affichage : LED 

• Départ différé : 3/6/9/12 h 



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

  IWC 71252 C FR 

 Type   Lave-linge 

 Nom   F082438 

 Description   IWC 71252 C FR 

 Net (Kg)   64.0 

 Brut (Kg)   65.0 

 Profondeur Emballage (cm)   58.0 

 Largeur Emballage (cm)   64.5 

 Hauteur Emballage (cm)   89.0 

 EAN 13   8007842824384 

Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ 
(faible consommation) à G (consommation élevée) 

 A++ 

Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle de G (efficacité 
minimum) à A (efficacité maximum) 

 B 

Capacité nominale en Kg de coton  7.0 

Vitesse d'essorage maximum (trs/mn)  1200.0 

Consommation annuelle énergétique de 220 cycles basés sur 
Coton 60°C pleine charge et Coton 40°C demi charge en kWh 

 191.0 

Taux d'humidité résiduel (%)  53.0 

Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 
60°C et à pleine charge en kWh 

 1.114 

Durée du "programme coton standard à 60°C" à pleine 
charge en minutes 

 185.0 

Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 
60°C et à demi charge en kWh 

 0.636 

Durée du "programme coton standard à 60°C" à demi charge 
en minutes 

 150.0 

Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 
40°C et à demi charge en kWh 

 0.597 

Durée du "programme coton standard à 40°C" à demi charge 
en minutes 

 144.0 

Durée du mode "on" en minutes  30.0 

Niveau sonore essorage en dB(A)  77 

Consommation d'eau par an en litres  9165.0 

Niveau sonore lavage en dB(A)  61 

 Ampérage (A)   10 

 Fréquence d'Alim.   50 

 Longueur Câble (m)   1.7 

 Puissance Absorbée (W)   1850 

 Tension d'Alim.   220-240 

 Hauteur Encastrement (cm)   0.0 

 Hauteur PF (cm)   85.0 

 Largeur Encastrement (cm)   0.0 

 Largeur PF (cm)   59.5 

 Poids Emballage (Kg)   1.0 

 Profondeur Encastrement (cm)   0.0 

 Profondeur PF (cm)   51.7 

Couleur cadre hublot  Blanc 

Couleur bandeau   Blanc 

 Couleur Poignée hublot   Blanc 

 Couleur poignée  Blanc 

 Couleur meuble   Blanc 

 Couleur socle / tiroir   Blanc 

Interface  Led 

Affichage  Non 

 Langue bandeau  FR 

 Boutons/fonctions  

  
Départ/Pause, Départ différé, Eco 
Time, Energy Saver, On/Off, 
Repassage facile 

 Anti-mousse   Oui 

 Anti-tâches   Oui 

 Capacité variable auto.   Oui 

Programme Laine  Lavage à la main 

 N. programmes   16 

Programmes spéciaux 

 Zone 20°, Jeans, Intensif Sport, 
Sport Light,   Chaussures de Sport, 
Soie 


