
TDLR 70230
Lave-Linge Toploader 6TH SENSE 7kg

• Technologie 6TH SENSE : performances opti-
males et économies

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

• FreshCare : Un brassage intermittent en fi n 
de cycle préserve la fraîcheur du linge.

• Option Couleurs15‘ Plus : protège vos 
couleurs mieux que jamais!

POINTS FORTS
blanc

TDLR 70230
EAN 80 03437 72677 4

COMFORT
• Technologie 6TH SENSE : performances opti-

males et économies
• ZENTechnology : le lave-linge le plus 

silencieux du marché avec garantie à vie 
sur le moteur

• Sécurité d‘arrivée d‘eau
• Sécurité enfants
PROGRAMMES
• 14 programmes
• Programmes de base pour Coton, Synthé-

tique, Délicat, Laine
• Programmes spécifi ques pour: Tous textiles, 

Laine, Rapide 30‘, Couleurs claires, Jeans, 
Sport, Eco Coton 60 °C

• AquaEco - laver avec une économie d‘eau 
jusqu‘à 50%

CARACTÉRISTIQUES
• Système de contrôle électronique
• Matériel tambour : Inox
• Matériel cuve : PPN
OPTIONS
• FreshCare : Un brassage intermittent en fi n 

de cycle préserve la fraîcheur du linge.
• Option Couleurs15‘ Plus : protège vos 

couleurs mieux que jamais!
• Prélavage, Rinçage intensif, Essorage, Rinçage 

et Essorage, Vidange, Start/Pause
• Option Rapide
DISPLAY
• Panneau de commande avec symboles
• Display électronique avec indication du 

temps restant
• Départ retardé jusqu‘à 23 h
VITESSE D‘ESSORAGE
• Humidité restante 44%
CONSOMMATION
• Classe énergétique A+++, effi  cacité de 

lavage A, effi  cacité d‘essorage A

• Capacité tambour 7 kg
• Consommation annuelle d‘énergie : 174 kWh
• Consommation annuelle d‘eau : 8900 litres
DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation électrique 220-230 V
• Fréquence 50 Hz
• Fusible 10 A
• Puissance de raccordement 2000 kW
• Câble de raccordement 120 cm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP) : 

94 x 45 x 70 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

90 x 40 x 60 cm
• Poids de l‘appareil 60 kg
• Poids de l‘appareil emballé 62 kg
• Niveau sonore lavage/essorage 49/71 dB(A)

Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modifi cation 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


