WTLD81468P
Lavante-séchante | 8.0 + 5.0 kg | 1400 trs/min | Afficheur Digital | 15 programmes

Moteur ProSmart Inverter
Pour un appareil fiable et silencieux
Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa
conception sans balais, les frottements et les échauffements sont
réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais
également une meilleure efficacité de lavage et de séchage.

Programmes enchaînés 5+5kg
Lavez et séchez en une seule fois
Les programmes enchaînés vous permettent de laver et sécher
vos vêtements sans avoir à en enlever entre les deux opérations.

Résistance anticalcaire
N'utilisez plus de produit anti-tartre
La résistance anticalcaire en nickel réduit de 40% le dépôt de
calcaire. La durabilité est multipliée par 100 ce qui représente
une économie de temps et d’énergie.

Faible consommation d'eau
Économisez en eau
Une lavante-séchante a besoin d’eau pour sécher le linge. La
consommation d'eau pour le lavage et le séchage est de
seulement 78 litres, soit la plus faible du marché.

Tambour Aquawave
Préservez vos vêtements
Les alvéoles du tambour Aquawave facilitent le glissement de vos
textiles en créant un voile d’eau. Le linge est donc davantage
préservé.

WTLD81468P
Lavante-séchante | 8.0 + 5.0 kg | 1400 trs/min | Afficheur Digital | 15 programmes
INFORMATIONS

FONCTIONS

Référence
Fa mi l l e de produi t

WTLD81468P
La va nte-s écha nte

Opti on 1
Opti on 2

Prél a va ge
Ra pi de

Code EAN

8690842372339

Opti on 3

Sécha ge

Ori gi ne de fa bri ca ti on

Turqui e

Opti on 4
Dépa rt di fféré

Bl uetooth
0-24 heures

PERFORMANCES EU2021

Sécuri té enfa nt

Oui

Ca pa ci té de l a va ge (kg)

8.0

Soi n Va peur

Stea mCure

Ca pa ci té de s écha ge (kg)
Vi tes s e d'es s ora ge ma x. (tr/mi n)

5.0
1400

DESIGN

Ni v. s onore La v/Es s ora ge/Sécha ge (dB)

56/76/64

Coul eur du produi t

Bl a nc

Cl a s s e énergéti que l a va ge+s écha ge

D

Coul eur du hubl ot

Noi r l a qué

Cl a s s e énergéti que de l a va ge
Cons . d'énergi e 100 cycl es La va ge

C
62 kWh

Coul eur du contour du hubl ot
Ba ndea u

Noi r l a qué
Texte Fra nça i s

Cons . d'énergi e 100 cycl es La va ge+Sécha ge 264 kWh

Coul eur de l 'écra n

Bl a nc

La va ge : Cons . d'ea u/cycl e

40 l i tres

Angl e d'ouverture de l a porte (°)

170

La va ge + Sécha ge : Cons . d'ea u/cycl e
Cycl e de référence La va ge (h:mi n)

53 l i tres
03:38

Nombre de pi eds régl a bl es

4

Cycl e de référence La va ge + Sécha ge (h:mi n) 07:55

DETAILS TECHNIQUES

Cl a s s e de performa nce d’es s ora ge

B

Tens i on (V)

230

Cl a s s e de ni vea u s onore

B

Fréquence (Hz)

50

Type de pri s e

Européenne

Existe uniquement en BLANC

CARACTERISTIQUES
Type de moteur
Pa roi s l a téra l es

Moteur à i nducti on
Anti -vi bra ti ons

DIMENSIONS
La rgeur s a ns emba l l a ge (cm)

60.0

Type d'a ffi cha ge

Affi cheur Di gi ta l

Ha uteur s a ns emba l l a ge (cm)

84.0

Affi cha ge du temps res ta nt

Oui

Profondeur s a ns emba l l a ge (cm)

59.0

Sui vi de Progra mme
Ma ti ère de l a cuve

Oui
Pol ypropyl ène

Poi ds s a ns emba l l a ge (kg)
La rgeur a vec emba l l a ge (cm)

69.0
65.0

Ma ti ère du ta mbour
Type de ta mbour

Inox
A a l véol es Aqua wa ve

Ha uteur a vec emba l l a ge (cm)
Profondeur a vec emba l l a ge (cm)

88.0
60.0

Ca pa ci té va ri a bl e a utoma ti que

Oui

Poi ds a vec emba l l a ge (kg)

70.0

Connecti vi té

Bl uetooth

Vol ume du ta mbour (L)
Anti -ba l ourd

55
Oui

Indi ca teur a rri vée d'ea u fermée

Oui

Rés i s ta nce a nti -ca l ca i re

Oui

Ha uteur du bra nchement d'ea u

40-100 cm

Technol ogi e de s écha ge

Condens a ti on pa r ea u

PROGRAMMES
Nombre de progra mmes

15

Progra mme 1
Progra mme 2

Coton
Eco 40-60

Progra mme 3
Progra mme 4

Synthéti ques
La i ne/La va ge Ma i n

Progra mme 5

Expres s 14'

Progra mme 6

Sous -vêtements

Progra mme 7

Progra mme tél écha rgé

Progra mme 8

Es s ora ge + Vi da nge

Progra mme 9
Progra mme 10

Ri nça ge
Chemi s es

Progra mme 11

Sécha ge coton

Progra mme 12

Sécha ge s ynthéti que

Progra mme 13

La va ge&Sécha ge Hygi ène

Progra mme 14
Progra mme 15

La va ge&Sécha ge 5+5 kg
La va ge&Sécha ge Expres s

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 10 ans à compter de la date d’achat.
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Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

