
SCLLT712D3 

Lave Linge Top 

Classe D
Cette faible consommation d’énergie vous permet de réaliser 20% d’écono-

mies par rapport à une classe F. 

Gain de place 

La faible largeur de 40cm de ce lave-linge lui permet de s’adapter aux niches les 
plus étroites, aussi bien dans une salle de bain que dans une cuisine. 

Grande capacité 7kg 

Vous souhaitez lavez tout le linge de la semaine en 1 seule fois? C’est désormais 
possible grâce à ce lave-linge allant jusqu’à 7kg. Un gain de temps au quotidien! 

Ouverture assistée 

L’ouverture du tambour est douce et l’arrêt automatique se fait en position haute 
pour faciliter le chargement et le déchargement.  

7kg 

1200 
Trs 

D



Consommation 

Puissance : 2100W 

Classe énergétique : D  

Consommation d’énergie par cycle : 0,690kWh 

Consommation d’énergie / 100 Cycles : 69kWh 

Consommation d’eau par cycle  : 45 L 

Niveau sonore(lavage/essorage) :   /80 dB

Classe Sonore  essorage : C 

Données techniques 

Dimensions du produit (HxLxP) :  

87,5 x 40 x 61 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :  

89,5 x 49 x 69 cm 

Poids net : 56 Kg 

Poids brut : 60 Kg 

Données logistiques 

Quantités par 40HQ :  200 

Couleur : BLANC 

Code EAN :  3527570070921 

DEEE HT : 8,33 € 

Caractéristiques du lave linge 

Capacité : 7 Kg 

Vitesse d’essorage (Max) : 1200 tr/min 

Type de programmateur : Electronique 

Volume tambour :  51L 

Type de tambour : Acier Inoxydable 

Pieds réglables : OUI 

Compartiments à produits : 3 

Accès direct à la pompe de vidange : OUI 

Kit d’évacuation d’eau : OUI 

Type d’électronique : Display Leds Blanches 

Arrêt du tambour en position haute : OUI 

Ouverture douce du tambour : OUI 

Nombre de programmes : 16 

Favori / Coton / ECO 40-60 / Laine / Délicat / 

Couleur / Rinçage & Essorage / Essorage /   

Nettoyage tambour / Quotidien 45min /    

Rapide 15min / Synthétique / Mixte / Jean / 

Sport / Bébé 

Nombre d’options : 4 

Départ différé 24H / Choix de la Température / 

Choix de l’essorage / Prélavage / Extra-Rinçage 

Essorage:  0 / 600 / 800 / 1000 / 1200 Tours  

Températures :Froid / 20°C / 40°C / 60°C /90°C 
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