
Référence commerciale : WTD8284SF

Définition du produit

Mode d'installation: Pose libre

Type de chargement: Top

Capacité: 8

Type d'essorage: Réglable

Vitesse d'essorage: 1200

Type de séchage: Condenseur

Sélection de la température: Par étapes

Capacité variable automatique: Oui

Nombre de programmes: Multi

Classe énergétique: B

Note de lavage: A

Note d'essorage: B

Ean code: 3660767201750

Les Plus produits

Lavante-séchante 8kg lavage
Cette lavante séchante de fabrication française offre une capacité exceptionnelle de
8kgs en lavage et 4 en séchage, grâce à son tambour de 51 litres logé dans 45cms de
large. Sa cuve et son tambour en inox, garantissement une très belle fiabilité.

Synchronisation heures creuses
La seule lavante-séchante qui sache lire la porteuse EDF, selon l'abonnement du
consommateur, et démarre le cycle automatiquement en période d'heures creuses,
permettant de réaliser ainsi jusqu'à 40% d'économies.

Chemises X'Press
Il suffit de sélectionner le programme Chemises X'PRESS pour récupérer, en moins
d'1h45, trois à quatre chemises parfaitement lavées, séchées et défroissées. Les trois
opérations s'enchaînent automatiquement

Lavante-séchante



Esthétique & Programmes

Esthétique
Couleur du bandeau: Blanc
Couleur de la carrosserie: Blanc

Programmes
Prélavage: Oui
Lavage rapide: Oui
Programme laine: Oui
Lavage à froid: Oui
Linge délicat soie: Oui
Egouttage: Oui
autres touches option lavage: Intensif;Vapeur

Confort d'utilisation
Départ différé: En continu
Durée maxi de départ différé (h): 24
Afficheur du déroulement de programme: Leds
Afficheur du temps restant: Oui
Indicateur de fin de cycle: Digits
Arrêt cuve pleine: Oui
Arrêt positionné: Oui
Roulettes: Oui
Pieds réglables: Oui
Anti-pertes lessivielles: Oui

Dimensions & Installation

Dimensions
Top amovible: Non
Hauteur avec top en mm: 850
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
1000X550X725
Dimensions du produit nu LxP en mm: 450x600
Poids net en kg: 70
Poids brut en kg: 77

Installation
Puissance de raccordement (W): 2200
Intensité en A: 10
Tension en V: 230
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon électrique en cm: 150
Type de prise électrique: Européen
Longueur du tuyau d'eau en cm: 150
Longueur du tuyau d'évacuation en cm: 150

Sécurités & Consommations

Sécurités
Système de protection de l'eau: Overflow
pressostat;Point haut
Détection de mousse: Oui
Système anti-balourd: Oui
Certificats de conformité: CE;PCT

Consommations
Consommation d'énergie (lavage & séchage) en
kWh: 6.3
Consommation d'énergie (lavage) en kWh: 1.36
Consommation d'énergie annuelle (lavage &
séchage) en kWh: 1260
Consommation d'énergie annuelle (lavage) en kWh:
Consommation d'eau (lavage & séchage en l): 115
Consommation d'eau (lavage en l): 52
Consommation d'eau annuelle (lavage & séchage
en l): 23000
Consommation d'eau annuelle (lavage): 10400
Durée du cycle coton à 60° en min: 195
Durée du cycle séchage coton en min: 200

Structure
charnière porte: Autre
Ouverture de porte: Bouton
matériau cuve: Inox
matériau tambour: Inox
volume tambour: 50
Type de tuyau alimentation en eau: Tressé nylon
Emballage:

Fonction Séchage
Nombre de programmes de séchage: 2
Sélection de la durée de séchage: Oui
Sélection de la température de séchage: Non
Contrôle de l'humidité: Par variation température
Rotation alternée: Oui
Programme rapide: Oui
Programme délicat: Oui
Programme anti-froissage: Oui
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