
EWX127410W Lavante Séchante Frontale

Portez ce que vous voulez quand vous le voulez.

Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre
emploi du temps. Grâce à « TimeManager® », vous
pouvez régler la durée du cycle et votre linge sera prêt
exactement quand vous le demandez.

Grande capacité.

Grâce à sa capacité à laver et sécher des charges
importantes, cette lavante-séchante intégrée vous
permet de laver et sécher autant de linge que vous le
souhaitez.

A vous de choisir!

Avec la fonction départ différé, vous pouvez choisir
l'heure du début de votre cycle de lavage comme vous
voulez.

Caractéristiques

DUALCARE•
 Ecran LCD•
Time manager®•
Départ différé 20h et temps restant•
Capacité variable automatique•
Turbo séchage à condensation•
Séchage électronique•
Programmes dont : coton, coton avec
prélavage, synthétiques, délicats,
repassage facile, soie 30, lavage main,
laine, coton éco, séchage
(synthétiques), séchage (coton)

•

Options: Rinçage plus, Départ différé,
TimeManager®, TimeManager®

•

Minuterie complémentaire•
Sécurité enfants•
Sécurité anti-débordement•
Système anti-balourd du tambour•
Isolation phonique renforcée•
Pied: 4 pieds réglables•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lavante-séchante•
Type d'installation : Encastrable•
Classe énergétique* : C•
Efficacité de lavage* : A•
Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1200•
Capacité de lavage (kg) : 7•
Capacité de séchage (kg) : 4•
Conso. énergétique cycle lavage (kWh) : 1.05•
Conso. eau cycle lavage (L) : 49•
Durée du cycle lavage (min) : 180•
Conso. annuelles énergie - eau en lavage : 210 (kWh) - 9800 (L)•
Conso. annuelles énergie - eau en lavage/séchage : 1302 (kWh)
- 25000 (L)

•

Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0.1•
Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 1.9•
Niveau sonore en lavage dB(A) : 56•
Niveau sonore en essorage dB(A) : 72•
Niveau sonore en séchage dB(A) : 62•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 820x596x544•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x640•
Poids brut/net (kg) : 71 / 68.39•
Puissance (W) : 2000•
Tension (V) : 230•
Ampérage (A) : 10•
Cordon de raccordement (M) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/145•
Fabriqué en: : Italie•
Code EAN : 7332543227983•

Description produit

Electrolux914 606 028



EWX127410W Lavante Séchante Frontale


