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Gain de place
Fort d’un design compact et moderne, le mini lave linge de Schneider 
apportera à votre intérieur une touche contemporaine et esthétique 
Installé au mur, vous n’aurez plus besoin de vous pencher pour le 
chargement et déchargement de votre linge. Il s’adapte parfaitement à 
des espaces réduits tels que petit studio, appartement étudiant, mini 
van, voilier,…

Compact Compact

Moteur  BLDC Inverter
Le moteur inverter de ce lave-linge possède une excellente 
performance dans le  temps, et est plus silencieux qu’un moteur 
classique. Votre lave linge fonctionne ainsi de façon très discrète, 
seulement 55dB(A) en mode lavage,

Confort et praticité
Malgré son petit format, le mini lave ligne de Schneider ne manque pas 
de fonctionnalité et de confort. Il dispose de toutes les programmes 
essentielles renforcées par la fonction vapeur afin d’éliminer 99,99% 
des bactériens et allergènes. 

Classe B
Très économe en énergie, ce lave linge est classé B en nouvelle 
étiquette énergétique; 2ème classe la moins énergivore existante sur le 
marché
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Capacité de lavage

Vitesse d’essorage Max 

Température  

Type de programmateur 

Couleur programmateur

Commandes

Départ différé  

Normal

Rapide

Essorage seul

Vapeur

Cycle lavage-séchage 1h

Airwash

Vêtements bébé

Essorage + Rinçage

Nettoyage tambour

2,5 kg

700 trs/min 

Froid-20-40-60-90°C  

Electronique

Leds blancs

Touches sensitives

12H

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Volume tambour

Type de tambour

Type d’installation

Moteur

Départ différé

Ajout Linge

Affichage temps restant 

Affichage prog en cours 

Demi charge 

Anti froissage

Sécurité

Raccordement eau chaud & 

froid

Niveau Sonore Essorage

16 L  

Acier inoxydable

Accroche au mur

BLDC Inverter

3-24 h

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Enfants, Anti-balourd, 

anti mousse, 

Déverrouillage porte 

Oui

72 dB(A)

Dimensions du produit (LxHxP)

Dimensions emballage (LxHxP)

Poids net 

Poids brut

55,8x65,8x32 cm 

60x70x40 cm 

21Kg 

25 Kg 

CARACTÉRISTIQUES DU LAVE-LINGE

CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

CONSOMMATION

DONNEES TECHNIQUES

Quantités par 40HQ 

Couleur 

Code EAN

DEEE H.T 

405 pcs

Noir

3527570087196

8,33€

DONNEES LOGISTIQUES

Classe énergétique

Classe d'essorage

Conso d’énergie par cycle:

Conso d’énergétique par 100 cycles 

Conso d’eau per cycle

Durée du programme eco 

B

0,35 kWh

35 kWh 

35 L

Commandes 
touches 
sensitives

E

162 min
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