
WA ECO 9281
Lave-linge 1400 t/m

Laine

• ZENTechnology : le lave-linge le plus 
silencieux du marché avec garantie à 
vie sur le moteur

• FreshFinish : Un brassage intermittent 
en fin de cycle préserve la fraîcheur du 
linge.

• 15° Green&Clean : un lavage à 15°C 
pour garder les couleurs éclatantes 
encore plus longtemps

• Aide au dosage du détergent
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COMFORT
• ZENTechnology : le lave-linge le plus 

silencieux du marché avec garantie à 
vie sur le moteur

• Technologie SoftMove : des mouve-
ments de tambour adaptés aux différents 
types de programmes

• Sécurité d‘arrivée d‘eau totale
• Sécurité enfants
CARACTÉRISTIQUES
• Matériel tambour : Inox
• Matériel cuve : PPN
OPTIONS
• FreshFinish : Un brassage intermittent 

en fin de cycle préserve la fraîcheur du 
linge.

• Aide au dosage du détergent
• 15° Green&Clean : un lavage à 15°C 

pour garder les couleurs éclatantes 
encore plus longtemps

• Option Stain15° : enlève les tâches 
difficiles à  15°C (sang, herbe, boue, café, 
etc)

• Option Rapide
DISPLAY
• Panneau de commande avec symboles
• Display Touch
• Départ différé 1-23 h
VITESSE D‘ESSORAGE
• Vitesse d‘essorage réglable
CONSOMMATION
• Classe énergétique A+++ -50%
• Capacité tambour 9 kg
• Consommation annuelle d‘énergie : 

109 kWh
• Consommation annuelle d‘eau : 9300 lit-

res
DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation électrique 220-230 V
• Fréquence 50 Hz
• Fusible 10 A

• Puissance de raccordement 1,82 W
• Câble de raccordement 120 cm
• Dimensions de l‘appareil emballé (Hx-

LxP) : 88 x 64 x 67 cm
• Durée programme 360 min (Coton 60°C)
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

85 x 59,5 x 64 cm
• Poids de l‘appareil 85 kg
• Poids de l‘appareil emballé 86 kg
• Niveau sonore lavage/essorage 48/68 

dB(A)

Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modification des caractéristiques des produits et des prix mentionnés et des 
erreurs d‘impression · L‘utilisation/la publication des textes et/ou des images dans d‘autres médias ne peut se faire que suite à un accord préalable · État 26.11.2020


