Lave linge Faure 8 kgs, 1200 tours

Marque : Faure
Référence : FWF8120W
Prix : 399.00€

Descriptif :
Lave linge frontal, 8kg, 1200T/Mn 399€
Nom du produit FAURE FWF8120W - Lave-linge frontal - 8 kg - 1200
Catégorie LAVE-LINGE
Informations sur le produit
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit 10 ans, A partir de la fin de
fabrication du produit.
Général
Type de Produit Machine à laver - chargement frontal
Classe d'efficacité énergétique Classe A+++
Consommation d'énergie annuelle 190 kWh
Consommation d'eau annuelle 9999 litres
Classe d'efficacité d'essorage Classe B
Vitesse d’essorage Variable - 1200 tours-min (maximum)
Matériau du tambour Inox
Format Pose libre
Capacité nominale 8 kg
Niveau sonore maximum 79 dB
Niveau sonore (lavage) 58 dB
Détails sur la durée du programme 244 min - lavage - pleine charge - 60 °C
210 min - lavage - charge partielle - 60 °C
196 min - lavage - charge partielle - 40 °C

Capacité de lavage du tambour 52.4 litres
Machine à laver
Programmes et options Laine, fragile, coton, produits synthétiques, duvet, jean, coton éco, repassage facile,
froid, Mixte 20, QuickStart 30'@30°
Réglages, commandes et voyants
Fonctions du minuteur Départ différé
Départ différé 9 heures
Commandes Electronique
Consommation
Courant nominal 10 A
Puissance électrique 2200 Watt
Alimentation 230 V
Longueur du cordon 1.8 m
Consommation d'énergie en mode sous tension 0.75 Watt
Consommation électrique en mode Eteint 0.48 Watt
Consommation d'eau et d'énergie
Consommation d'énergie par cycle 0.96 kWh
Détails de la consommation énergétique 0.96 kWh - lavage - pleine charge - 60 °C
0.73 kWh - lavage - charge partielle - 60 °C
0.62 kWh - lavage - charge partielle - 40 °C
Divers
Fonctions de sécurité Sécurité enfants, système de protection antidébordement
Roulettes - pieds Pieds réglables
Dimensions et poids
Largeur 60 cm
Profondeur 55.9 cm
Hauteur 85 cm
Poids 61.4 kg
Dimensions et poids (emballé)
Largeur (emballée) 64 cm
Profondeur (emballée) 62.6 cm
Hauteur (Expédition) 90 cm
Poids (Expédition) 63 kg

Livraison France métropolitaine en rez-de-chaussée.

Lien vers la fiche du produit

