
L61470WDBI Front loaded WD

Des résultats de lavage et de séchage parfaits, même à pleine charge

Cette lavante-séchante intégrée est dotée d'un tambour grande capacité. Ainsi,
même vos lessives les plus volumineuses sont lavées et séchées à la
perfection.

Une lavante-séchante encastrable de très grande capacité au style discret

Cette nouvelle lavante-séchante encastrable peut laver jusqu'à 7 kg et sécher
jusqu'à 4 kg de linge. Elle s'adapte parfaitement à tous types de cuisines.

Protégez-vous contre les dégâts des eaux et les fuites

Avec cette lavante-séchante, vous pouvez vous prémunir contre les dégâts des
eaux. Son système Aqua-Control empêche l'eau de s'échapper et vous alerte
de la situation.

Autres bénéfices :
Vitesse de rotation élevée à 1400 tr/min, pour un séchage éclair•

Caractéristiques :

Combiné lave-linge/sèche-linge pour
une installation intégré

•

Ecran•
Vitesse d'essorage: 1400 t/min•
Capacité de lavage: 7 kg•
Système de Séchage: Condensation•
Capacité de séchage: 4 kg•
Départ différé•
Programme 'lavage à la main'•
Programme 'laine'•
Programmes de séchage avec contrôle
de temps

•

Option rinçage supplémentaire•
Contrôle d'équilibrage•
Système de rinçage anti-mousse•
Sécurité enfants•
Sécurité anti-débordement avec
AquaControl

•

Programmes: coton 95°, coton 60°,
Coton 40° ECO, coton 40°, coton 30°,
Coton 95 prélavage, coton 60 avec
prélavage, coton 40 avec prélavage,
Synthétiques 60, Synthétiques 50,
Synthétiques 40, Synthétiques 30,
Synthétiques 40 repassage facile,
Délicat 40°, Délicat 30°,
Wool/Handwash 30, Wool/Handwash
cold, rinçage délicat, Vidange,
Essorage, séchage (synthétique),
coton à sec, Rafraîchir, coton 60° éco

•

Sécurité anti-débordement•
Pied: 4 pieds réglables•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 820x596x544(max)•
Classe énergétique : B•
Consommation lavage/séchage (kWh) : 5.67•
Consommation énergétique (kWh) : 1.05•
Efficacité de lavage : A•
Pourcentage d'humidité résiduelle : 52•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1400•
Capacité de lavage (kg) : 7•
Capacité de séchage (kg) : 4•
Consommation d'eau (L) : 99•
Consommation d'eau progr. coton 60 degrées (L) : 49•
Durée progr. coton 60 degrées prêt àranger (min) : 320•
Consommation annuelle en énergie (kWh) : 1134•
Consommation d'eau annuelle lavage/séchage (L) : 19800•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 210•
Consommation d'eau annuelle (L) : 9800•
Niveau sonore au lavage (dB) : 56•
Niveau sonore àl'essorage (dB) : 74•
Niveau sonore au séchage (dB) : 62•
Couleur : Blanc•
Accessoires : Child Lock, Bottom cover, Packing wrench•
Valeur de raccordement (W) : 2000•
Voltage (V) : 220-230•
Fusible (A) : 10•
Code PNC : 914 606 020•

Description du produit

Lavante-séchante
complètement
intégrable. 1400
rotations par minute et
une capacité de 7kg
pour laver et 4kg pour
sècher
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