ZX9493WF Lave-linge chargement frontal
Départ Différé, pour un lavage plus pratique
La fonction Départ Différé de votre lave-linge vous permet de laver votre linge
en fonction de votre planning. Vous pouvez facilement programmer le cycle à
l'avance, pour qu'il démarre dans trois, six ou neuf heures. C'est une solution
simple pour vous aider lorsque vos journées sont chargées.

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

• Moteur Inverter pour une performance
accrue et un fonctionnement
extrêmement silencieux
•Vitesse d'essorage: 1400 t/min
•Certificat Woolmark Blue
•Départ différé
•Capacité de lavage: 9 kg
•* 20 % plus écoénergétique ( 36,4 )
comparé à la limite de la classe
énergétique A+++ (EEI 46) calculée
d'après la Réglementation de l'UE
1061/2010
•Programme 'soie'
•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, Rapide,
Rinçage, Essorage / Vidange, Antiallergie vapeur, Machine Clean, Soie,
Laine/Soie (lavage à la main), Sport,
Outdoor, Denim
•Encore plus écoénergétique: A+++

• Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x660(max)
•Capacité de lavage (kg) : 9
•Classe énergétique : A+++
•Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle : 173,0 10390
•Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min) : 0.95 - 248
•Coton 60°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.64 209
•Coton 40°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.61 205
•Consommation éteint (W) : 0,30
•Consommation en stand-by (W) : 0,30
•Résultat d'essorage : B
•Vitesse d'essorage (rpm) : 1400
•Programme de référence pour le label énergétique : 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) : 54
•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 : 914 916 424
•Valeur de raccordement (W) : 2200
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