FRR12451
Lave-Linge 6 TH SENSE 1400 t/m

Points forts
• Technologie 6TH SENSE : performances optimales et économies
• Option Couleurs15‘ Plus : protège vos
couleurs mieux que jamais!

Comfort
• Technologie 6 TH SENSE : performances optimales et économies
• Sécurité d‘arrivée d‘eau
• Sécurité enfants
Programmes
• Programmes spécifiques pour: Tous textiles,
Laine, Rapide 15‘, Blanc, Jeans, Sport, XXL,
Linge de lit, Eco Coton 60 °C
Caractéristiques
• Matériel tambour : Inox
Options
• Option Couleurs15‘ Plus : protège vos
couleurs mieux que jamais!
• EcoMonitor : affiche la consommation
d‘énergie nécessaire
• Favoris, Prélavage, Repassage facile, Rinçage
intensif, Essorage, Rinçage et Essorage, Arrêt
cuve pleine, Vitesse d‘essorage réglable, Sans
essorage, Vidange, Start/Pause
• Option Programmes favoris
• Option Rapide
Display
• Panneau de commande avec symboles
Vitesse d‘essorage
• Vitesse d‘essorage 1400 t/m
Consommation
• Classe énergétique A+++, efficacité de
lavage A, efficacité d‘essorage B
• Capacité tambour 12 kg
• Consommation annuelle d‘énergie : 141 kWh
• Consommation annuelle d‘eau : 12200 litres
Données techniques
• Alimentation électrique 220-230 V
• Fréquence 50 Hz
• Fusible 10 A
• Puissance de raccordement 1,82 kW
• Câble de raccordement 150 cm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP) :

• EcoMonitor
• Sécurité d‘arrivée d‘eau
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93 x 69 x 81,5 cm
• Volume du tambour 77 litres
• Durée programme 340 min (Coton 60°C)
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) :
85 x 59,5 x 72 cm
• Poids de l‘appareil 88 kg
• Poids de l‘appareil emballé 91 kg
• Niveau sonore lavage/essorage 54/72 dB(A)
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