Lave-linge Frontal Pose-libre Faure FWF7125PW Eco flap 7 kg
FWF7125PW

Un nouveau Design
Ce lave-linge a été conçu pour vous faciliter son utilisation, des programmes
simples et faciles d'utilisation au quotidien

Bénéfices et Caractéristiques
Lavage rapide en 30 minutes - facile
Avec le programme de lavage 30'@30°, vous pouvez
laver jusqu'à 3 kg de linge légèrement sale en
seulement 30 minutes à 30 °C. Vous n'avez qu'à
tourner le sélecteur sur le programme et votre linge
sera prêt en 30 minutes.

Une boîte à produits toujours propre.
La boîte à produits est toujours propre grâce aux jets
d'eau à haute pression qui éliminent les résidus
collants et empêchent la formation de moisissures.

La liberté de choisir l'heure de départ de votre
lessive
Avec la fonction départ différé de ce lave-linge, vous
pouvez reporter le début de chaque cycle jusqu'à un
maximum de 20 heures.

Lavez vos vêtements en deux fois moins de temps
Lavez plus rapidement vos vêtements. Cette machine dispose d'une option
lavage Rapide qui réduit la durée du cycle de lavage jusqu'à 50 %.
Une diffusion homogène et optimale du détergent
Le système Aquafall™ unique mouille votre linge de façon plus efficace et
optimise l'utilisation de la lessive. Vos vêtements sont plus propres, plus vite !

• SOIN DU LINGE
• Boîte à produits flexible Duodose
• Tambour Inox : 53 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 7 kg*
• Départ Différé 20 heures
• Moteur universel
• PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / lavage à la
main, couleurs foncées, mix 20°, repassage facile, rafraîchir 20', jeans, Mini
• Options : Arrêt cuve pleine, lavage rapide, Rinçage plus
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• P3 CORE
• Anticalcaire magnétique M6WMA102
• Kit de superposition STA9GW
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Spécifications techniques
Type de l'appareil
Type d'installation
Capacité maxi du tambour (kg)
Nouvelle classe énergétique
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)
Efficacité d'essorage
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)
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)
Tension(Volts)
Longueur de câble (m)

Lave-linge Frontal
Pose-libre
7
E
78
45
3:20
2:30
B
1151
79
0.48
0.48
850x600x559/578
900x640x626
63 / 61.5
2200
10
230
1.8

Tuyau d'eau / vidange (cm)
Anti-balourd électronique
Fabriqué en
PNC
Code EAN
Indice de réparabilité

130/145
oui
Pologne
914 912 404
7332543390854
5.4

