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

XWE 71452 WSG FR

Caractéristiques principales

• Capacité de coton : 7Kg

• Essorage variable : de 0 à 1400t/mn

• Classe énergétique : A++

• Classe d’efficacité essorage : B

• Consommation d’eau/an : 10 623L

• Consommation d’énergie/an : 192kWh

• Niveau sonore lavage : 59dB(A)

• Niveau sonore essorage : 81dB(A)

• Affichage : Grand Digit

• Départ différé : 1 à 24h

Cette fonction permet de lancer un cycle de

lavage même si la machine est éteinte sans

qu'il faille préalablement appuyer sur la touche

ON/OFF. Ce cycle de lavage est idéal pour le

coton et les synthétiques grâce à une

température de lavage de 30°.

Push & Wash

Ce cycle a été conçu pour un entretien

simplifié de la machine. Il permet d’améliorer

les performances du lave-linge et prolonge sa

durée de vie.

Cycle Auto Clean

Programmes Spécial sportifs :

Les programmes Sport sont adaptés à tous les

vêtements de sport et à tous les types de

saleté. Ils respectent les fibres et garantissent

un résultat optimal.

Certifié Woolmark Gold, ce lave-linge Innex

est conçu pour préserver les textiles et

vêtements les plus délicats. Même le linge

étiqueté « Lavage à la main » est traité avec le

plus grand soin..

Woolmark Blue

: simplicité et design
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: simplicité et design

XWE 71452 WSG FR

Marque Indesit
Description commerciale XWE 71452 WSG FR
Caractéristiques primaires
Capacité nominale en Kg de coton 7
Volume panier en L 52

Vitesse d'essorage maximum (trs/mn) 1400

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

Couleur Blanc
Interface Big Digit

Fonctions activables via l'interface
Départ différé,Avance rapide,Réglage de la 
température,Réglage ou désactivation de 

l'essorage,Sélection des options,Sport,Temps

Affichage de l'écran
Essorage,Départ différé,phases du cycle en 

cours,Options activées,Porte
vérouillée,Température,Temps restant

Moteur Classique
Capacité variable auto. Oui
Caractéristiques secondaires
Nombre de programmes 16
Dont programmes Sport 4

Programmes spéciaux

Anti odeur,Auto 
nettoyage,Foncés,Délicats,Duvet,Ensemble 

sport,Push & Wash,Cycle éco,Rafraichissement 
9',Sport léger,Chaussures de sport,Vêtement 

technique (type goretex)

Programmes Eco et traitement des matières
Push & Wash,Cycles rapides,Rafraichissement 

9',Spécial sport
Plus Push Wash

Boutons
Start/Pause,Départ différé,Avance 

rapide,On/Off,Push & Wash,Réglage de 
l'essorage,Réglage de la température,Sport,Temps

Super Silence Non
Pompe de vidange Auto nettoyante
Sécurités #N/A
Sécurité antidébordement Oui
Système de blocage de porte Instantané
Sécurité enfants Non

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) en phase 
de lavage

59

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) en phase 
d''essorage

81

Consommations

Consommation d'eau par an en litres 10623

Consommation d'énergie par année en kWh 1 192

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

1.075

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

0.669

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

0.636

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

180

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

150

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

145

Durée du mode "on" en minutes après fin du cycle 30

Dimensions et poids
Hauteur produit fini (cm) 85
Hauteur Emballage (cm) 89
Largeur produit fini (cm) 59.5
Largeur Emballage (cm) 64.5
Profondeur produit fini (cm) 54
Profondeur Emballage (cm) 59

Net (Kg) 66.5

Brut (Kg) 68
Usine Radomsko - Pologne
Code court F085575
Code EAN 8007842855753


