Lave-linge Frontal
EW8F2968MQ

Respectueux de vos vêtements et de l'environnement
Notre programme UltraWash est l'équilibre idéal entre soin et efficacité
énergétique pour votre linge quotidien. Avec un cycle à basse température de
59min, votre linge est ainsi préservé.
En lavant à 30 °C, vous économisez 30% d'énergie par rapport à un
programme coton à 40 °C.

Bénéfices et Caractéristiques
Dosage automatique
Les capteurs AutoDose calculent la quantité précise de
lessive et d'assouplissant pour protéger les vêtements
d'une usure prématurée due à un surdosage ou sous
dosage. L'application MyElectroluxCare vous permettra
de personnaliser vos besoins spécifiques.

59 minutes pour un soin parfait
Le programme UltraWash offre les meilleures
performances de lavage et plus de soin en moins d'une
heure, sans compromettre l'efficacité. La qualité de vos
vêtements est préservée pour plus longtemps.

Un entretien sans effort avec l'application My
Electrolux Care
Utilisez la fonction CareAdvisor pour obtenir des
conseils experts sur la meilleure façon de laver vos
vêtements. Des configurations supplémentaires comme
le mode link vous permettra d'utiliser la même lessive
dans les deux compartiments.

Profitez plus longtemps de vos vêtements grâce à UltraCare™
Grâce au système UltraCare™, l'eau est pré-mélangée en début de cycle avec
la lessive et en fin de cycle avec l'assouplissant. la répartition des produits est
donc plus efficace et homogène sur tous les textiles
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

• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 800 - Lave-linge Frontal / Système UltraCare™
• Technologie de DOSAGE AUTOMATIQUE
• Certifications Woolmark® Green / Ariel-Lenor
• TimeManager®
• Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 9 kg*
• Connectivité Wi-Fi
• Départ diff. 20 h et temps restant
• Moteur Eco Inverter
• PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie,
FreshScent (vapeur), duvet, rapide 20 min., Outdoor, denim, anti-allergie
(vapeur), UltraWash
• Options : Température, Rinçage plus, Vapeur Plus
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• Bandeau blanc vernis acrylique - Rétro-éclairage ambré
• Ecran LCD avec grande interface
• Hublot XXXL Silver foncé Premium
• ACCESSOIRES compatibles en option
• Anticalcaire magnétique M6WMA102
• Kit de superposition STA9GW
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lave-linge Frontal
EW8F2968MQ
Spécifications techniques
Type de l'appareil
Type d'installation
Capacité maxi du tambour (kg)
Nouvelle classe énergétique
Indice d’efficacité de lavage
Consommation en électricité en
kWh/100 cycles
Consommation en eau en litres/cycle
Durée du cycle Eco 40-60 pleine
charge (h:mn)
Durée du cycle Eco 40-60 demi
charge (h:mn)
Durée du cycle Eco 40-60 quart de
charge (h:mn)
Efficacité d'essorage
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)
Niveau sonore, essorage
Niveau sonore, essorage dB
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)
Conso. énergétique mode "Laissé sur
marche" (W)
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi
(mm)
Dimensions emballées HxLxP (mm)
Poids brut/net (kg)

Lave-linge Frontal
Pose-libre
9
A
1.031
49
46
3:40
2:40
2:25
B
1551
B
76
0.5
0.5
847x597x636/658
900x640x710
81 / 79.5

Puissance Totale (W)
Ampérage (A)
Tension(Volts)
Longueur de câble (m)
Tuyau d'eau / vidange (cm)
Fabriqué en
PNC
Code EAN
Indice de réparabilité

2200
10
230
1.45
130/257
Italie
914 555 461
7332543798452
7

