
Quotidien Express

Le «Quotidien Express» propose 6

programmes quotidiens en moins de 60 min.

Il vous permet de passer moins de temps pour

les contraintes ménagères et de consacrer

plus de temps à vos loisirs.

EWC 81252 W FR

Caractéristiques principales

• Capacité de coton : 8 Kg

• Essorage variable : de 0 à 1200t/mn

• Classe énergétique : A++

• Classe d’efficacité essorage : B

• Affichage : Led

• Départ différé : 3 / 6 / 9 / 12h

• Consommation d’eau/an : 11 374 l

• Consommation d’énergie/an : 222 kwh

• Niveau sonore lavage : 61

• Niveau sonore essorage : 77

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

Lavage Intense (Extra Wash)

Souhaitez- vous augmenter les performances

de lavage ?

Sélectionnez l’option Lavage Intense afin

d’accroitre la durée et donc les performances

de lavage.

: Le temps vous est compté !



EWC 81252 W FR

Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif .: Le temps vous est compté !

Marque Indesit

Description commerciale EWC 81252 W FR

Caractéristiques primaires

Capacité nominale en Kg de coton 8.0

Volume panier en L 62

Vitesse d'essorage maximum (trs/mn) 1200.0

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 Led

Moteur Clasique

Capacité variable auto. Oui

Caractéristiques secondaires

Nombre de programmes 16

Programmes spéciaux
Bébé, Coton 45',Coton 59',Doudoune,Rapide 
20',Gym kit,Mix 30',Mix Couleur 59',Soie et 

rideaux,Baskets,Synthétiques 59'

Programmes Eco et traitement des 
matières

Départ différé, Prog rapides,Baskets,Spécial
Sport

Plus
Catégorie de 6 prog Quotidiens Express, tous 

en <60min ! Et option lavage intense

Boutons
Start/Pause,Départ différé,Energy 

Saver,Rinçage extra,Lavage intense,On/Off

Super Silence Non

Pompe de vidange Auto Nettoyante 

Sécurités

Sécurité antidébordement Oui

Sécurité enfants Non

Niveaux sonores

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

61

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

77

Consommations

Consommation d'eau par an en litres 11374.0

Consommation d'énergie par année en kWh 1 222.0

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

1.232

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

0.808

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

0.735

Durées

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

195.0

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

165.0

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

160.0

Durée du mode "on" en minutes après fin du cycle 30.0

Dimensions et poids

Hauteur produit fini (cm) 85.0

Hauteur Emballage (cm) 89.0

Largeur produit fini (cm) 59.5

Largeur Emballage (cm) 64.5

Profondeur produit fini (cm) 60.0

Profondeur Emballage (cm) 65.5

Net (Kg) 73.4

Brut (Kg) 75.0

Usine Radomsko - Pologne

Code court F088740

Code EAN 8007842887402


