
FWQ6410 Lave-linge Top

Lancez vos cycles en toute simplicité

Grâce à son interface utilisateur simple, ce lave-linge vous permet de lancer
très rapidement votre cycle.

Lavez vos vêtements préférés en seulement 30
minutes à 30°C
Vous êtes pressé? Le programme rapide vous
permettra de laver du linge très peu sale en
seulement 30 minutes à 30°C.

Fini les odeurs désagréables du tambour

Vous n'avez plus besoin de laisser le couvercle ouvert
pour aérer votre lave-linge. La technologie AirFlow
permet de réduire la formation des mauvaises odeurs
dans le tambour

Autres bénéfices
Fonction Départ différé offre une plus grande souplesse pour prévoir vos
séchages

•

Programme de lavage rapide pour réduire de 50% la durée de chaque cycle•

PowerJet assure une boîte à produits toujours propre•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
Volume tambour : 42 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Départ différé 3/6/9 heures•
Capacité variable automatique•
PROGRAMMES•
Thermostat variable de froid à 90°•
Programmes de lavage : coton, coton
éco, synthétiques, délicats, laine,
couleurs foncées, mix 20°, repassage
facile, rafraîchir 20', jeans, 30'@30°

•

CONFORT ET SÉCURITÉS•
Trémie lisse et joint d'étanchéité situé
sur le couvercle

•

Sécurité anti-débordement•
Système anti-balourd•
Pieds: 2 réglables + 2 fixes•
DESIGN•
Affichage LED•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lave-linge Top•
Capacité maxi du tambour (kg) : 6•
Classe énergétique* : A++•
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 167,0 -
8990

•

Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.96 -
240

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0 - 149•
Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.5 -
136

•

Efficacité d'essorage : B•
Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1200•
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0,48•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 0,00•
Niveau sonore, lavage dB(A)** : 57•
Niveau sonore, essorage dB(A)** : 76•
Dimensions HxLxP (mm): : 890x400x600•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 965 x 435 x 690•
Poids brut/net (kg) : 60 / 58,60•
Puissance (W) : 2300•
Tension (V) : 230•
Ampérage (A) : 10•
Longueur de câble (m) : 1,65•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 130 / 135•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543496419•

Description produit
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