Lavante Séchante Frontale
EW7W3922RA

Vos vêtements sont lavés, séchés en continu
Le système DualCare™ de cette machine vous permet de laver et de sécher
tous vos textiles en continu et en toute sécurité. Plus besoin de manipulation
entre les 2 cycles, vous pouvez les enchaîner automatiquement.

Bénéfices et Caractéristiques
Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
Grâce à ses programmes pour chaque type de textiles,
y compris les lainages et les vêtements délicats, vous
pouvez laver et sécher vos vêtements préférés en toute
confiance.

SteamCare doté de FreshScent aide à réduire les
plis et à économiser l’eau
Redonnez vie à vos vêtements avec SteamCare doté
de FreshScent. Sans avoir à effecteur un cycle de
lavage complet, ce programme vapeur permet de
rafraîchir et défroisser vos vêtements secs et peu
portés. Associés à Steam Fragrance, vous aurez la
sensation du linge « fraîchement lavé ».

Des vêtements neufs deux fois plus longtemps.
Le système SensiCare ajuste la durée du programme
au volume de la charge afin d’éviter que vos vêtements
ne soient lavés trop longtemps. Ainsi,ils conservent leur
aspect et leur texture lavage après lavage.

Lave et sèche en 1 heure
Notre programme Propre&Sec 1h/1kg lave et sèche les petites charges en
seulement une heure pour un cycle rapide et efficace. Vos vêtements seront
traités avec soin pour qu'ils soient prêts quand vous en aurez besoin.

• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 700 - Lavante-séchante / Système DualCare
• Technologie condensation standard
• Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
• Fonction vapeur
• Time manager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Volume tambour 69 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Départ différé 20h et temps restant
• Moteur Eco Inverter
• Capacité variable automatique
• Turbo séchage à condensation
• Séchage électronique
• PROGRAMMES
• Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine,
FreshCent (vapeur), lavage tambour, anti-allergie, SportWear, Outdoor,
denim, Propre&Sec 1h/1kg
• Options: Mode lavage, Taches
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• Ecran LCD avec moyenne interface
• Hublot XXXL Silver foncé Premium
• ACCESSOIRES compatibles en option
• Piédestal avec panier coulissant E6WHPED3
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lavante Séchante Frontale
EW7W3922RA
Spécifications techniques
Type de l'appareil
Installation
Classe énergétique*
Classe énergétique commerciale*
Efficacité de lavage*
Vitesse d'essorage maxi légale (tr/min)
Vitesse d'essorage maxi commerciale
(tr/min)
Capacité maxi du tambour (kg)
Capacité maxi de séchage
Conso. énergétique cycle lavage
(kWh)
Conso. eau cycle lavage (L)
Durée du cycle lavage (min)
Conso. annuelles énergie - eau en
lavage
Conso. annuelles énergie - eau en
lavage/séchage
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)
Conso.énergétique mode "laissé sur
marche" (W)
Niveau sonore en lavage dB(A)
Niveau sonore en essorage dB(A)
Niveau sonore en séchage dB(A)

Lavante-séchante
Pose-libre
A
A
A
1550
1600
9 kg
6 kg
0.86
56
295
172 (kWh) - 11200 (L)
1212 (kWh) - 19800 (L)
0
0
51
77
60

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi
(mm)
Dimensions emballées HxLxP (mm)
Poids brut/net (kg)
Puissance Totale (W)
Tension(Volts)
Ampérage (A)
Longueur de câble (m)
Tuyau d'eau / vidange (cm)
Code pays origine
PNC
Code EAN

847x597x636/658
900x640x710
80 / 78.5
2200
230
10
1.8
130/140
IT
914 600 727
7332543766116

