
ZWF71440BW Lave-linge Frontal

Des vêtements propres en seulement 30 minutes ?
Easy !
Avec son interface utilisateur facile, ce lave-linge a
tout simplement tout ce dont vous avez besoin. Il vous
suffit d'appuyer sur Départ pour un lavage rapide de
30 minutes.

Lavage rapide en 30 minutes - facile

Avec le programme de lavage 30'@30°, vous pouvez
laver jusqu'à 3 kg de linge légèrement sale en
seulement 30 minutes à 30 °C. Vous n'avez qu'à
tourner le sélecteur sur le programme et votre linge
sera prêt en 30 minutes.

Le distributeur de produit de lavage est toujours
propre.
Le distributeur de produit de lavage est toujours
propre grâce aux jets d'eau à haute pression qui
éliminent les résidus collants et empêchent la
formation de moisissures.

Autres bénéfices :
Fonction Départ différé offrant une plus grande souplesse pour prévoir vos
lessives

•

Option "Rapide" permettant un lavage 50 % plus rapide•

Aquafall™ : pour une diffusion homogène et optimale du détergent•

Caractéristiques :

AquaFall pour une diffusion plus
efficace du produit lessiviel

•

Option QuickWash (jusqu'à 50% plus
rapide)

•

Vitesse d'essorage: 1400 t/min•
Départ différé•
Capacité de lavage: 7 kg•
Contrôle d'équilibrage•
Consommation d’eau adaptée par
capteur

•

Système de rinçage anti-mousse•
Sécurité enfants•
Pied: 4 pieds réglables•
Programmes: Coton, Coton ECO,
Synthétiques, Délicat, Laine,
Vêtements foncés, Mix 20°, Rinçage,
Vidange, Essorage, repassage facile,
Rafraîchir 20 min., jeans, 30@30

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x578(max)•
Capacité de lavage (kg) : 7•
Classe énergétique : A+++•
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle : 171,0 -
9499

•

Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min) : 0.92 - 250•
Coton 60°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.68 -
204

•

Coton 40°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.59 -
189

•

Consommation éteint (W) : 0,48•
Consommation en stand-by (W) : 0,48•
Résultat d'essorage : B•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1400•
Programme déclaré : Coton std 60 mi- et charge complète,Coton
std 40 mi- charge

•

Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5•
Niveau sonore de lavage (dB) : 58•
Niveau sonore d'essorage (dB) : 78•
Humidité résiduelle après essorage max (%) : 52•
Installation : Pose-Libre•
Couleur : Blanc•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Code PNC : 914 912 120•
Valeur de raccordement (W) : 2200•

Description du produit


