
FWH7125P Lave-linge Frontal

Une maxi capacité de 7kg

Ce lave-linge possède une capacité de 7kg afin de
laver plus de linge en une seule fois.Ceci se traduit
par un nombre réduit de cycles.

Laissez votre votre lave-linge vous aider à
repasser...
Parce que l'option Repassage facile atténue les
froissements de votre linge, vous pouvez repasser
rapidement et facilement. Une manière simple et sans
tracas de paraître impeccable !

Faites votre lessive quand bon vous semble et
non quand vous devez la faire
Offrez-vous le luxe de laver votre linge au moment qui
vous convient le mieux, grâce à la fonction de départ
différé de ce lave-linge intelligent.

Caractéristiques

LAVE LINGE FRONTAL•
POSE LIBRE•
Capacité de lavage 7 kg•
Grande ouverture pour le chargement et le
déchargement du linge

•

Classe énergétique A++ / Efficacité de
lavage A / Efficacité d' essorage B

•

Vitesse d'essorage: 1200 t/min•
Volume tambour : 50 L•
Capacité variable automatique•
Thermostat variable de froid à 90°•
Programmes de lavage : ON/OFF, coton,
coton avec prélavage, coton éco,
synthétiques, Mixtes, délicats, laine ,
Rinçage, vidange, essorage, repassage
facile, couette, Mini programme 30', jeans

•

Départ Différé•
Affichage du temps restant•
Option Rinçage Plus•
Sécurité enfant•
Sécurité anti-débordement•
Anti-balourd électronique•
Tambour inox•
Pied: 4 réglabes•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle
(kWh) : 193

•

Consommation d'eau annuelle (L) : 9994•
Niveau sonore, lavage (DbA) : 60•
Niveau sonore, essorage (DbA) : 78•
Hauteur hors tout (mm) : 850•
Largeur hors tout (mm) : 600•
Profondeur hors tout (mm) : 500•
Hauteur appareil emballé (mm) : 900•
Largeur appareil emballé (mm) : 640•
Profondeur appareil emballé (mm) : 610•
Poids appareil net (Kg) : 59.4•
Poids appareil brut (Kg) : 61•
Couleur : blanc•
Puissance (en watt) : 2100•
Fusible de protection (en Ampère) : 10•
Tension (V) : 230•
Cordon (en m) : 1.8•
Code EAN : 7332543228782•

Description produit
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