
WAGL6E300 Lave-linge Frontal

Chaque fibre est lavée et protégée

Dans un lave-linge classique, votre adoucissant agit seulement sur moins d’un
tiers des fibres. Avec ÖKOMix, chaque particule de lessive et d’adoucissant est
pré-mélangée à l’eau, afin de la dissoudre et de l’activer complètement avant
même qu’elle ne pénètre dans le tambour. C’est la toute première technologie
de lave-linge à garantir une répartition vraiment uniforme de la lessive et de

Un lavage quotidien plus efficace

ÖKOPower est un programme de lavage quotidien qui répond à tous vos
besoins. Lavez les vêtements en 59 min seulement avec des performances
optimales et une consommation d’énergie réduite. C’est le programme idéal au
quotidien, puisqu’il ne transige ni sur les performances ni sur les économies.

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

Moins de repassage. Des vêtemenrts rafraîchis•

Ökoinverter, la plus Faible consommation d'énergie•

Features :

Efficacité énergétique: A+++ -50%*•
Capacité de lavage: 9 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, OKOPower, antiallergie, 20
min./ 3 kg, Outdoor / Jacket Sport,
Machine Clean

•

Commande entièrement électronique•
Sélection programmes: par bouton
rotatif

•

Options: commande par touches•
Tambour spécial pour un soin délicat
du linge

•

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

•

*Une classe énergétique 50 % plus
économe que la classe A+++

•

Données techniques

Prix brut, TVA incl. CHF : 3090.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 2861.10•
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 20.00•
Couleur : Blanc•
ColorEnglish : White•
Classe d'efficacité énergétique : A+++•
Classe d’efficacité de l’essorage: : A•
Capacité lavage (kg) : 9•
Consommation d’eau annuelle (litres) : 10499•
Consommation d’eau, 60 °C couleurs (litres) : 54•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 106,0•
Consommation d’énergie 60°C couleurs (kWh) : 0.6•
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) : 51•
Niveau sonore essorage dB(A) : 77•
Hauteur de l'appareil (mm) : 850•
Largeur de l'appareil (mm) : 600•
Profondeur de l'appareil (mm) : 639•
Numéro d'article / PNC : 914 550 629•
Code EAN : 7332543529537•

Caractéristiques

Lave-linge à chargement
frontal


