Lave Linge SLIM

SCLLF7120

Slim

7kg

1200
Trs

Gain de place
Seulement 42 cm de profondeur, le lave linge de Schneider est idéal pour les
sous plan de salle de bain, il s’intègre parfaitement dans n’importe quel recoin!

Classe E
Peu énergivore, ce lave-linge vous fera faire des économies quotidiennes.

10 programmes
Un grand choix de programmes qui s’adapte à tous vos besoins au quotidien,
comme le programme rapide si vous êtes pressés ou le programme délicat
pour prendre soin de vos textiles.

Départ différé
Vous souhaitez que votre linge soit propre lorsque vous rentrez à la maison ?
Ou vous souhaitez faire ses économies en profitant des heures creuses ? Le
départ différé jusqu’à 24H est idéal.

Caractéristiques du lave linge

Consommation

Capacité : 7 Kg

Puissance : 2100 W

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

Classe énergétique : E

Vitesses d’essorage : 1200 tr/min

Consommation d’énergie par cycle: 0,783 kWh
Consommation d’énergétique par 100 cycles : 78

Température : Froid-20-40-60-90°C

kWh

Type de programmateur : Electronique

Consommation d’eau per cycle : 44 L

Volume tambour : 45 L
Type de tambour : Acier Inoxydable

Données techniques

Départ différé : 1-24 H

Dimensions du produit (HxLxP) :

Pieds réglables : OUI

84.5x59,5x42 cm

Compartiments à produits : 3

Dimensions avec emballage (HxLxP) :
89x65x46,5 cm

Accès direct à la pompe de vidange : Oui
Top amovible : Non

Poids net : 53 Kg

Nombre de programmes : 10
Synthétique, Délicat, Nettoyage tambour, Rin-

Poids brut : 57 Kg

çage + essorage, Essorage, Mixte, Rapide, Eco
40-60 °C,20 °C, Anti-allergies

Quantités par 40HQ : 258 pcs

Options :

Couleur : BLANC

Rinçage + : OUI

Code EAN : 3527570080517

Essorage seul : OUI

DEEE HT : 8,33 €

Sécurité Enfant : OUI
Départ Différé : 1-24h
Niveau sonore (lavage/essorage) : 60/76 dB
Classe sonore (essorage) : B
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