EWW1688SWG Lavante Séchante Frontale
Certification Woolmark® Blue en lavage et
séchage
La lavante-séchante DualCare™ d'Electrolux vous
permet de laver et sécher votre linge en une seule
fois. Grâce à ses programmes pour chaque type de
textiles, y compris les lainages et les vêtements
délicats, vous pouvez laver et sécher vos vêtements

un lavage et un séchage en automatique
Le système DualCare™ de cette machine vous
permet de laver et de sécher tous vos textiles en
continu. Plus besoin de manipulation entre les 2
cycles pour pouvez les enchaîner automatiquement.

Moins de repassage grâce à la vapeur
Les programmes vapeur lissent les plis et
rafraîchissent vos vêtements. En peu de temps, vos
vêtements sont de nouveau prêts à porter ou
beaucoup plus faciles à repasser

Autres bénéfices
• Un résultat parfait en seulement 1 heure
• Fonction « TimeManager® » : elle s'adapte au temps dont vous disposez.
• Une consommation d'énergie et d'eau adaptée à la quantité de linge.

Caractéristiques

Spécifications techniques

• LAVANTE-SECHANTE FRONTALE
•POSE LIBRE
•Fonction vapeur
•Capacité de lavage : 8 kg
•Capacité de séchage : 6 kg
•Classe énergétique: A / Efficacité de
lavage: A
•Vitesse d'essorage maximale: 1600
tr/mn
•Moteur Inverter
•Capacité variable automatique
•Time manager®
•Départ différé 20h et temps restant
•Turbo séchage à condensation
•Séchage électronique
•Programmes dont : coton, coton éco,
propre et sec 60 min , synthétiques,
délicats, soie, laine, duvet, séchage
laine, séchage (synthétiques), séchage
(coton), rafraîchir / défroissage
(vapeur)
•Minuterie complémentaire
•Sécurité enfants
•Sécurité anti-débordement
•Système anti-balourd du tambour
• 4 pieds réglables

• Classe énergétique* : A
•Efficacité de lavage* : A
•Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)** : 206
•Conso. eau annuelle en lavage (L)** : 11400
•Conso. énergétique annuelle en Lavage/Séchage (kWh)** : 1088
•Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)** : 19000
•Hauteur (mm) : 850
•Largeur (mm) : 600
•Profondeur (mm) : 605
•Hauteur appareil emballé (mm) : 900
•Largeur appareil emballé (mm) : 640
•Profondeur appareil emballé (mm) : 710
•Poids appareil brut (Kg) : 83
•Poids appareil net (Kg) : 81.5
•Couleur : blanc
•Puissance (W) : 2200
•Tension (V) : 230
•Ampérage (A) : 10
•Longueur de câble (m) : 1.8
•Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/140
•Code EAN : 7332543462728

Description produit

