Lave-linge Frontal
EW6S1043NDU

Votre linge au quotidien, lavé avec soin
Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge.
Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum
de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

Bénéfices et Caractéristiques
Système SensiCare, des vêtements neufs deux fois
plus longtemps.
Ce système ajuste automatiquement les réglages du
cycle de lavage à la charge dans le tambour afin
d’éviter que vos vêtements ne soient lavés trop
longtemps. Ainsi,ils conservent leur aspect et leur
texture lavage après lavage

La solution idéale pour les petits espaces
Ce lave-linge Slim répond à tous vos besoins en
matière de soin du linge dans un format compact, sans
compromis sur les performances. De faible profondeur,
il pourra être installé sans difficulté dans les espaces
réduits.

A vous de choisir!
Avec la fonction départ différé, vous pouvez choisir
l'heure du début de votre cycle de lavage comme vous
voulez.

Lavez vos vêtements préférés en seulement 20 minutes
Programme rapide pour lavez du linge peu sale en seulement 20 minutes.

• SOIN DU LINGE
• SLIMCARE
• Solution GAIN DE PLACE: 34 cm
• Certifications Woolmark® Blue
• Tambour Inox : 32 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Départ différé 3/6/9 heures
• Moteur universel
• Classe énergétique commerciale A+**
• PROGRAMMES: lavage rapide, ECO 40-60, coton, synthétiques, délicats,
laine / lavage à la main, soie, duvet, jeans, voilages, Sport
• Options : Gain de temps, Rinçage plus
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• Display LED
• Hublot XXXL Blanc
• ACCESSOIRES compatibles en option
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lave-linge Frontal
EW6S1043NDU
Spécifications techniques
Type de l'appareil
Installation
Capacité maxi du tambour (kg)
Classe énergétique légale*
Consommations annuelles énergie
(kWh) - eau (L)**
Coton 60°C pleine charge - énergie
(kWh), temps (min)*
Coton 60° C demi-charge - énergie
(kWh), temps (min)*
Coton 40° C demi-charge - énergie
(kWh), temps (min)*
Efficacité d'essorage
Vitesse d'essorage maxi:
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)
Conso. énergétique mode "Laissé sur
marche" (W)
Niveau sonore, lavage dB(A)**
Niveau sonore, essorage dB(A)**
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi
(mm)
Dimensions emballées HxLxP (mm)
Poids brut/net (kg)
Puissance Totale (W)
Ampérage (A)

Lave-linge Frontal
Pose-libre
4 kg
A+
141,0 - 8999
0.71 - 190
0.62 - 160
0.49 - 155
C
1000 tr/min
0,48
0.75
58
77
845x595x340/380
880x630x435
55 / 53.5
2000
10

Tension(Volts)
Longueur de câble (m)
Tuyau d'eau / vidange (cm)
Anti-balourd électronique
Code pays origine
PNC
Code EAN

230
1.4
130/197
oui
UA
914 340 502
7332543671045

