Lavante-linge intégrable

SCWMI814
1400
trs/min

Capacité

8 kg

Inverter

Visuel non contractuel

Favoris
Une fois les différentes options du cycle de lavage choisies, il est possible de les
mémoriser très simplement en actionnant la touche favoris. Ainsi, les paramètres
du cycle de lavage le plus souvent utilisés seront activés d’une simple pression.

Moteur Inverter
Le moteur inverter de cette lavante-séchante possède une excellente performance dans le
temps et est plus silencieux qu’un moteur classique.

16 programmes

Un grand choix de programmes qui s'adaptent à tous vos besoins au quotidien et à vos
différents types de linges !

Caractéristiques
Capacité de lavage : 8 kg
Vitesse d’essorage (max) : 1400 trs/min

Consommation
Puissance : 1900W
Classe énergétique : A+++
Nouvelle classe énergétique lavage : B

Type de programmateur : électronique
Volume tambour : 52,7 l
Type de tambour : Acier Inoxydable
Pieds réglables : Oui, 7 mm
Compartiments à produits : 3
Départ différé : 24 h
Pré-lavage : Oui
Rinçage +: Oui
Sécurité enfant : Oui
Ecran LED : Oui
Nombre de programmes : 16
Eco 40-60°C, Sport, 20°C, Laine, Jeans,
Bébé, Coton, Mix, Intensif,
Rinçage&Essorage, Essorage seul, Favoris,
Express 15min, Rapide 45min, Synthétique,
Délicat

Classe d’efficacité essorage : B
Consommation d’eau/cycle lavage : 48 l
Consommation d'électricité/cycle lavage : 0,545 kWh
Données techniques
Dimensions du produit (LxPxH) :
59,5 x 54 x 82,5 cm
Dimensions avec emballage (LxPxH) :
68 x 60,5 x 87,5 cm
Poids net : 63 kg
Poids brut : 67 kg
Longueur du câble : 150 cm
Longueur du tuyau d’arrivée d’eau : 100 cm
Longueur du tuyau d’évacuation : 160 cm

Essorage : 0, 400, 600, 800, 1000, 1200,
1400
Températures : Froid, 20°C, 30°C, 40°C,
60°C, 90°C

Quantités par 40 HQ : 171 pcs
Couleur : blanc

Niveau sonore (essorage) : 76 dB
Classe sonore : B

Code EAN : 3527570076107
DEEE HT : 8,33 €
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