Lavante Séchante Frontale
EW9W1166RB

Votre garde-robe Lavée, séchée et prête à porter
Unique sur le marché, cette lavante-séchante est équipée d'une pompe à
chaleur qui permet de sécher à basse température. Vous avez la garantie de
pouvoir sécher tous les types de textiles sans rétrécissement ni déformation.

Bénéfices et Caractéristiques
Des cycles sur mesure, un soin personnalisé
Le système DelicateCare™ ajuste la température et le
mouvement du tambour en fonction du tissu pour un
soin idéal. Les lainages ne rétrécissent pas, les
vêtements en soie conservent leur forme et
l'imperméabilité est restaurée.

Des vêtements rafraîchis à la vapeur
Le système SteamCare permet d'ajouter de la vapeur
sur des vêtements secs et peu portés afin de les
défroisser ou de les rafraîchir. Associé à notre senteur
SteamFragrance, vous aurez la sensation du linge
"fraîchement lavé"

Système SensiCare; une détection précise
Le système SensiCare ajuste automatiquement la
durée du cycle au volume de la charge pour
consommer moins d'énergie. Vos vêtements ne sont
pas surlavés et ils conservent leur aspect et leur texture
plus longtemps.

La pesée électronique, une fonction intelligente
La pesée électronique de cette lavante-séchante vous indique le poids présent
dans le tambour au fur à mesure du chargement. Cette technologie est très
utile lors des cycles de lavage et séchage enchaînés pour obtenir un résultat
optimal.

• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 900 - Lavante-séchante / Système DelicateCare™
• Technologie pompe à chaleur
• Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
• Fonction vapeur
• Time manager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Volume tambour 69 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacités Lavage/séchage: 10 / 6 kg
• Connectivité Wi-Fi
• Moteur Eco Inverter
• Capacité variable automatique
• Séchage électronique
• PROGRAMMES
• Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, soie,
laine/lavage main , Propre&Sec 3h/3kg, FreshScent (vapeur)
• Options: Anti-froissage, Température, Taches, Départ différé
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Pesée éléctronique
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• Ecran LCD avec grande interface
• Hublot XXXL noir teinté
• ACCESSOIRES compatibles en option
• Piedestal avec tiroir coulissant E6WHPED4
• Steam Fragrance E6WMFR020
• Anticalcaire magnétique M6WMA102
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lavante Séchante Frontale
EW9W1166RB
Spécifications techniques
Type de l'appareil
Type d'installation
Capacité maxi du tambour (kg)
Capacité maxi de séchage (kg)
Nouvelle classe énergétique lavage &
séchage
Nouvelle classe énergétique
Indice d’efficacité de lavage
Consommation en électricité en
kWh/100 cycles lavage & séchage
Consommation en électricité en
kWh/100 cycles
Consommation en eau en litres/cycle
lavage & séchage
Consommation en eau en litres/cycle
Durée du cycle Eco 40-60 pleine
charge (h:mn) lavage & séchage
Durée du cycle Eco 40-60 pleine
charge (h:mn)
Durée du cycle Eco 40-60 demi
charge (h:mn) lavage & séchage
Durée du cycle Eco 40-60 demi
charge (h:mn)
Efficacité d'essorage

Lavante-séchante
Pose-libre
10
6
C
A
1.031
252
51
50
47
9:40
3:55
5:35
2:50
B

Vitesse d'essorage maxi commerciale
(tr/min)
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)
Puissance Totale (W)
Ampérage (A)
Fréquence (Hz) / Tension (V)
Longueur de câble (m)
Tuyau d'eau / vidange (cm)
Fabriqué en
PNC
Code EAN

1600
B
76
0.5
0.5
870x597x636/660
915x640x710
99 / 97.5
2200
10
50/230
1.8
150/140
Italie
914 600 354
7332543804696

