
WMF 823K FR 

Woolmark Platinum : 

Cycle et Rinçage anti-allergique : 

Cette certification est attribuée aux machines 

qui parviennent à atteindre une norme de 

qualité si élevée qu’elles permettent d'avoir un 

lavage plus délicat qu'un lavage à la main.  

Un résultat obtenu grâce à un système de 

lavage unique et breveté. 

Ils ont été conçus et testés pour réduire et 

éliminer la plupart des allergènes ainsi que 

tous les résidus de lessive, évitant l’apparition 

d’allergies cutanées. 

Autres bénéfices 

Un design ergonomique et fonctionnel : 

La forme de la poignée a été redessinée afin 

d'être encore plus ergonomique et solide. 

• Capacité de lavage : 8 Kg 

• Essorage variable : de 0 à 1200 trs/min 

• Classe d’efficacité énergie : A+++ 

• Classe d’efficacité essorage : B 

• Consommation d’eau par an : 11 594L 

• Consommation d’énergie par an :  

   193 kWh 

• Niveau sonore lavage : 53 dB(A) 

• Niveau sonore essorage : 79 dB(A) 

• 16 programmes dont : Anti-allergique, 

Woolmark Platinum Care 

• Interface : Digit 

• Super Silence 



WMF 823K FR 

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

Specificités

 Type   Lave-linge

 Nom   F084304

 Description   WMF 823K FR

 Net (Kg)   73.4

 Brut (Kg)   75.0

 Profondeur Emballage (cm)   65.5

 Largeur Emballage (cm)   64.5

 Hauteur Emballage (cm)   89.0

 Marque   HOTPOINT/ARISTON

 EAN 13   8007842843040

Couleur  Black

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  8.0

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

 193.0

Taux d'humidité résiduel (%)  53.0

Consommation d'énergie d'un programme coton 

standard à 60°C et à pleine charge en kWh
 1.044

Durée du "programme coton standard à 60°C" à 

pleine charge en minutes
 215.0

Consommation d'énergie d'un programme coton 

standard à 60°C et à demi charge en kWh
 0.715

Durée du "programme coton standard à 60°C" à 

demi charge en minutes
 155.0

Consommation d'énergie d'un programme coton 

standard à 40°C et à demi charge en kWh
 0.644

Durée du "programme coton standard à 40°C" à 

demi charge en minutes
 145.0

Power in Off mode (PLU)    0.5

Durée du mode "on" en minutes  30.0

Power il Left-on mode (PLO)    8.0

Niveau sonore essorage en dB(A)  79

Consommation d'eau par an en litres  11594.0

Niveau sonore lavage en dB(A)  53

Ampérage (A)   10

 Fréquence d'Alim.   50

Fusibles

 Longueur Câble (m)   1.7

 Puissance Absorbée (W)   1850

 Tension d'Alim.   220-240

 Type Prise   Schuko

 Pressostat  Lineare

 Hauteur PF (cm)   85.0

 Largeur PF (cm)   59.5

 Poids Emballage (Kg)   1.6

 Profondeur PF (cm)   60.5

Interface utilisateur  Small Digit

 Display   Digit

 Boutons/fonctions
 Départ/Pause,Boost,Départ Différé,Cleaning 

Action,On/Off,EssorageTempérature,Sécurité enfants,Super Wash

Led  Départ/Pause,Phases de Lavage,Porte bloquee

 Anti-mousse   Oui

 Anti-tâches   Non

 Capacité variable auto.   Oui

 Super Silent   Oui

 Super Wash   Oui

 Prélavage   Non

 N. programmes   16

Programmes spéciaux  Anti Allergie,Anti taches,Auto Nettoyage,Whites,Cycle Eco

 Alimentation eau   Froide uniquement

 Hauteur Variable   Non

 Ammortisseurs   Oui

 Antichoc thermique   Oui

 Ouverture hublot   Ouverture 150°

 Moteur   Trifase

 Pompe de vidange   Autonettoyant et accessibilité au filtre

 Système récupération lessive   Oui

 Système anti-balourd actif   Oui

 Volume panier   62

 Système blocage porte   Instantanée

 Sécurité antidébordement  Antioverflow

 Sécurité enfants   Oui


