EWT1262CW2 Lave-linge Top
Un soin du linge adapté à vos besoins
Gamme FlexCare® d'Electrolux, une gamme
complète adaptée à tous les foyers.

AutoSense: La liberté de laver des charges
importantes ou réduites
Ce lave-linge ajuste automatiquement la durée, la
consommation d'eau et d'énergie selon la charge de
votre linge.

Plus de liberté avec la fonction départ différé
N'organisez plus votre journée en fonction de votre
lessive. Avec la fonction Départ différé, vous pouvez
reporter le début du prochain cycle de sorte qu'il sera
prêt quand vous l'êtes.

Autres bénéfices
• Certifié Woolmark® Blue; la garantie d'un lavage en toute sécurité

Caractéristiques

Spécifications techniques

• SOIN DU LINGE
•FLEXCARE®
•Certifié Woolmark® Blue
•Boîte à produits placée sur la table
•Volume tambour : 42 L
•CARACTÉRISTIQUES
•Départ différé 3/6/9 heures
•Capacité variable automatique
•PROGRAMMES
•Thermostat variable de froid à 90°
•Programmes de lavage: coton, coton
éco, synthétiques, délicats, laine, soie,
duvet, jeans, voilages, Sport, 5
chemises
•Option rinçage plus
•Options: Rapide, Rinçage plus
•CONFORT ET SÉCURITÉS
•Arrêt du tambour en position haute
•Trémie lisse et joint d'étanchéité situé
sur le couvercle
•Sécurité enfants
•Sécurité anti-débordement
•Système anti-balourd
•Pieds: 2 réglables + 2 fixes
•DESIGN
•Affichage LED

• Type de l'appareil : Lave-linge Top
•Capacité maxi du tambour (kg) : 6
•Classe énergétique légale* : A+
•Classe énergétique* : A+
•Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 196,0 9491
•Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 1.09 252
•Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0 - 161
•Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.67 144
•Efficacité d'essorage : B
•Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1200
•Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0,48
•Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 0,00
•Niveau sonore, lavage dB(A)** : 57
•Niveau sonore, essorage dB(A)** : 76
•Dimensions HxLxP (mm) : 890x400x600
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 965x435x690
•Poids brut/net (kg) : 60 / 58,00
•Puissance (W) : 2200
•Volt (V) : 230
•Ampérage (A) : 10
•Longueur de câble (m) : 1,65
•Tuyau d'eau / vidange (cm) : 130/135
•Fabriqué en : Pologne
•Code EAN : 7332543494477

Description produit

