Zanussi ZZ8493WF AutoAdjust Lave-linge chargement frontal
ZZ8493WF

Des économies d’eau et d’énergie à chaque lavage
Les capteurs AutoAdjust du lave-linge peuvent détecter la quantité de linge
dans le tambour et adapter la consommation d’eau et les réglages d’énergie
en conséquence. Il n’y a donc aucun compromis sur les résultats,
indépendamment du volume ou du poids de la charge.

Z4, 8kg, 1400rpm, Display, Flexi Time, CleanBoost steam, porte XL, Tuyau
double

Avantages et spécifications
Des économies de temps, d’eau et d’énergie avec AutoAdjust
La fonction AutoAdjust évite tout gaspillage d’énergie ou d’eau pour laver de
petites charges. Les capteurs intelligents du tambour contrôlent la durée et la
quantité d’eau à utiliser pour faire de petites lessives. Une aubaine pour votre
portefeuille et l’environnement.

Programmes rapides, plus de temps libre
Les programmes rapides de la machine vous permettent d’en faire plus
lorsque vos journées sont bien pleines. Le cycle facile de 60 minutes s’utilise
au quotidien et le cycle rapide de 30 minutes convient aux plus petites
charges. Le cycle express de 14 minutes donne un coup de frais au linge.

CleanBoost lave vos vêtements efficacement
Le programme de lavage CleanBoost 60 °C introduit de la vapeur à la fin du
cycle pour un nettoyage hygiénique et efficace de vos vêtements. Il aide à
éliminer une partie des bactéries et des allergènes présents sur vos
vêtements, pour un linge plus hygiénique.

Écourtez la durée des cycles avec FlexiTime
FlexiTime vous permet de prendre la main sur la technique et d’écourter les
cycles à votre convenance. Touchez une fois pour l’activer et une autre fois
pour écourter le cycle. Vous pouvez le faire encore trois fois de plus, à chaque
fois vous écourtez un peu plus la durée totale du cycle.
Moins de plis avec EasyIron
Le programme EasyIron prend soin de votre linge et minimise la formation de
plis. Pendant le cycle, le tambour alterne le sens de sa rotation, le linge bouge
ainsi plus librement. Et vous passez moins de temps devant votre planche à
repasser.

• Moteur ECOInverter avec une garantie de 10 ans
• Vitesse d'essorage: 1400 t/min
• Départ différé
• Capacité de lavage: 8 kg
• Contrôle d'équilibrage
• Consommation d’eau adaptée par capteur
• Système de rinçage anti-mousse
• Sécurité enfants
• Pied: 4 pieds réglables
• Programmes: Eco 40-60, Coton, Synthétiques, Délicat, laine, Denim, Sport
Wear, Essorage / Vidange, Rinçage, Vêtements foncés, CleanBoost, 14min
Refresh, 30min Rapid, 60m EasyWash

Zanussi ZZ8493WF AutoAdjust Lave-linge chargement frontal
ZZ8493WF
Caractéristiques techniques
Dimensions (HxLxP) en mm
Capacité maximale pour un cycle de
lavage (kg) (UE 2017/1369)
Classe d’efficacité énergétique (UE
2017/1369)
Consommation énergétique pour 100
cycles de lavage, programme Eco
(kWh) (UE 2017/1369)
Consommation énergétique du
programme Eco par cycle (kWh) (UE
2017/1369)
Consommation d'eau du programme
Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)
Indice d'efficacité de lavage du
programme Eco 40-60 (UE
2017/1369)
Durée du cycle de lavage Eco 40-60 à
la capacité nominale (h:min) (UE
2017/1369)
Durée du cycle de lavage Eco 40-60 à
mi-capacité (h:min) (UE 2017/1369)
Consommation énergétique en mode
Arrêt (W) (UE 2017/1369)
Classe d'efficacité d'essorage du
programme Eco 40-60 (UE
2017/1369)

847x597x578(max)
8
C
63
0.625
47
1.031
3:30
2:40
0.3
B

Vitesse d'essorage du programme
Eco 40-60 à la capacité nominale
(t/min) (UE 2017/1369)
Classe d'émissions de bruit
acoustique dans l'air (UE 2017/1369)
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)
Taux d'humidité résiduelle pondéré
(%) (EU 2017/1369)
Installation
Couleur
Voltage (V)
Fusible (A)
Valeur de raccordement (W)

1351
B
74
53,0
Pose-Libre
Blanc
230
10
2200

