
WAL7E300 Lave-linge Frontal

Introducing the sharp shirt protector

ProSteam® Technology in the Electrolux washing machine uses the power of
steam to reduce wrinkles and refresh clothes. Makin an impeccable finish
effortless, day after day.

Moins de repassage. Des vêtemenrts rafraîchis

Ces lave-linge Electrolux utilisent la vapeur pour rafraîchir rapidement et
simplement les vêtements froissés pour qu'ils soient prêts à être portés. Les
programmes à vapeur courts et doux éliminent les odeurs et réduisent le
froissage du linge sec en toute sécurité. Vous pouvez également terminer votre
cycle de lavage par un cycle à vapeur doux pour que faciliter le repassage.

Un lavage délicat, des économies d'eau et d'énergie

La technologie ProSense® pèse automatiquement chaque charge pour
proposer un cycle sur mesure. Les sondes règlent ensuite précisément le
temps de lavage afin de prendre soin de chaque vêtement de manière
optimale. Votre linge est comme neuf à chaque fois, et vous économisez de
l’eau et de l’énergie.

Avantage
Des vêtements plus doux•

Le plus rapide des lavages écoénergétiques•

Ökoinverter, la plus Faible consommation d'énergie•

Caractéristiques

Efficacité énergétique: A+++ -30%*•
Capacité de lavage: 8 kg de linge sec•
Classe d’efficacité de l’essorage: A•
Essorage variable jusqu'à: 1600 t/min•
Programmes de lavage:
blanc/couleurs, synthétiques, délicats,
laine/lavage à la main, rafraîchir
vapeur, antiallergie, 20 min./ 3 kg, New
Outdoor, jeans, Machine Clean

•

Commande entièrement électronique•
Sélection programmes: par bouton
rotatif

•

Options: commande par touches•
Mise en marche différée•
Touche de diminution de temps•
Capteur de charge•
Essorage à phases multiples•
Réduction de la vitesse d’essorage
jusqu'à 400 t/min

•

Tiroir à produits lessiviels à 4
compartiments

•

Moteur silencieux•
Sécurité enfant•
Capteur AquaControl•
Porte ouvrant à gauche•
Profondeur d’encastrement requise: 65
cm

•

Données techniques

Prix brut, TVA incl. CHF : 2590.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 2398.15•
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 20.00•
Couleur : Blanc•
Classe d'efficacité énergétique : A+++•
Classe d’efficacité de l’essorage: : A•
Capacité lavage (kg) : 8•
Consommation d’eau annuelle (litres) : 10999•
Consommation d’eau, 60 °C couleurs (litres) : 54•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 137,0•
Consommation d’énergie 60°C couleurs (kWh) : 0.69•
Maximum régime d’essorage (t/min) : 1600•
Tension réseau (Volt) : 230•
Valeur de raccordement (W) : 2200•
Fusible (A) : 10•
Tuyau d’évacuation (cm) : 145•
Raccordement d'eau (cm) : 150•
Longueur du câble (m) : 1.8•
Niveau sonore lavage dB(A) : 52•
Niveau sonore essorage dB(A) : 77•
Hauteur de l'appareil (mm) : 850•
Largeur de l'appareil (mm) : 600•
Profondeur d’encastrement requise (mm) : 639•
Numéro d'article / PNC : 914 550 434•
Code EAN : 7332543505845•

Type

Lave-linge à chargement
frontal


