PWAQ92F 29 FR

Protection des couleurs

Caractéristiques principales

A chaque couleur son programme aux
caractéristiques de lavage bien précises !
Programme foncés, blanc et couleurs

• Capacité de lavage : 9 Kg
• Essorage variable : de 0 à 1200 trs/min

Protection des matières : Woolmark Green
Certifié Woolmark, ce lave-linge Aqualtis 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..

• Classe d’efficacité énergie : A++
• Classe d’efficacité essorage : B

• Consommation d’eau par an : 11 770 L
• Consommation d’énergie par an : 236 kWh

Moteur induction
Ce moteur repose sur des phénomènes
électriques et magnétiques. Il permet à votre lavelinge de fonctionner en silence et d’améliorer sa
durée de vie

• Niveau sonore lavage : 51 dB(A)

Protection de ceux que vous aimez

• Départ différé : 1 à 24h

• Niveau sonore essorage : 80 dB(A)
• Affichage : Digit

Les cycles anti allergies vous permettront de vous
protéger des différents allergènes tels que les
poils de chiens et chats, les moisissures et autres
acariens

: le haut de gamme distinctif

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

PWAQ92F 29 FR
Marque
Description commerciale
Caractéristiques primaires
Capacité nominale en Kg de coton
Volume tambour en L
Vitesse d'essorage maximum (trs/mn)
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (faible
consommation) à G (consommation élevée)
Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle de G (efficacité
minimum) à A (efficacité maximum)
Couleur
Interface
Fonctions activables via l'interface
Affichage de l'écran

Programmes Eco et traitement des matières

Super Silence
Pompe de vidange
Sécurités
Sécurité antidébordement
Système de blocage de porte
Sécurité enfants

A++
B

Blanc Perle
Digit
Départ Différé, Réglage de la
température,Réglage ou désactivation de
l'essorage

Induction
Oui

Programmes spéciaux

Boutons

9
58
1200

Essorage,Départ Différé,Temperature

Moteur
Capacité variable auto.
Caractéristiques secondaires
Nombre de programmes

Plus

Hotpoint/Ariston
PWAQ92F 29 FR

16
Anti Allergies,Lits & Bain, Blanc,Noir ,Ultra
Delicat
Care Technology,Eco Tech,HD
Washing,Repassage facile,Super
Silence,Super Lavage,Woolmark Platinum
Care
Soin de la matière,Fonction Eco
Start/Pause,Boost,Départ Différé,Extra
Rinçage,On/Off,Réglage de
l'essorage,Réglage de la
température,Sécurité enfants,Repassage
facile,Super Lavage
Oui
Auto Nettoyante et Accès au filtre
Oui
Instantané
Oui

: le haut de gamme distinctif

Niveaux sonores
Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) en
phase de lavage
Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) en
phase d''essorage
Consommations
Consommation d'eau par an en litres
Consommation d'énergie par année en kWh 1
Consommation d'énergie d'un programme coton standard
à 60°C et à pleine charge en kWh
Consommation d'énergie d'un programme coton standard
à 60°C et à demi charge en kWh
Consommation d'énergie d'un programme coton standard
à 40°C et à demi charge en kWh
Durées
Durée du "programme coton standard à 60°C" à pleine
charge en minutes
Durée du "programme coton standard à 60°C" à demi
charge en minutes
Durée du "programme coton standard à 40°C" à demi
charge en minutes
Durée du mode "on" en minutes après fin du cycle
Dimensions et poids
Hauteur produit fini (cm)
Hauteur Emballage (cm)
Largeur produit fini (cm)
Largeur Emballage (cm)
Profondeur produit fini (cm)
Profondeur Emballage (cm)
Net (Kg)
Brut (Kg)
Usine
Code court
Code EAN

51
80
11770.0
236.0
1.439
0.765
0.688

210.0

165.0
160.0
30.0
85.0
89.0
59.5
64.5
55.1
62.5
67.4
69.0
Comunanza
F089954
8007842899542

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

