
• Classe énergétique C
• Capacité de séchage: 7,0 kg
• Couleur: Blanc
• Départ différé 1-12h
• Délicat
• Universal motor
• Niveau sonore: 65 dBA
• Action de retournement
• Charnière réversible
• Blanc porte
• Electronique contrôles
• Par évacuation séchoir
• Dimensions de l'appareil (HxLxP): 850x600x546 mm
• Consommation annuelle d'énergie:232 kWh/annum
• Tambour 112 L
• Acier inoxydable tambour

Sèche-linge Whirlpool: posable, 7,0 kg - AWZ 3428 WP

Ce sèche-linge posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : grand tambour de 7,0kg.
Technologie de ventilation permettant des économies
d’énergie notables. Technologie innovante assurant un
fonctionnement parfaitement silencieux.

Séchage délicat
Gentle treatment of the laundry with a lower drying
temperature.

Cycle délicat
Un traitement tout en douceur pour les articles les plus
délicats.

Option Fresh Care
Ce programme rafraîchit délicatement votre linge.

Capacité 7kg
Tout l'espace dont vous avez besoin. Avec son tambour
d'une capacité de 7 kg, ce sèche-linge Whirlpool vous
offre tout l'espace dont vous avez besoin pour votre
linge.

Très silencieux
Appréciez le silence. Ce sèche-linge Whirlpool est conçu
pour bénéficier d'un faible niveau sonore.

Classe énergétique C
Il s'agit d'un appareil de classe énergétique C.

AWZ 3428 WP
12NC: 857534229080
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Sèche-linge

Référence commerciale AWZ 3428 WP

Code EAN 8003437466670

Type de construction Pose libre

Type de montage -

Top amovible Oui

Type de chargement Chargement frontal

Couleur principale du produit Blanc

Puissance de raccordement 2800

Intensité 16

Tension 230

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 150

Type de prise Euro

Hauteur du produit 850

Largeur du produit 600

Profondeur du produit 546

Profondeur porte ouverte à 90° -

Poids net 27

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Programmes automatiques -

Système de contrôle d'humidité Oui

Température de séchage réglable -

Indicateur de déroulement Oui

Afficheur digital de temps restant -

Options de départ différé Continu

Délai maximum de départ différé 12

Témoin de chaleur résiduelle Oui

Témoin bac plein Non

Séchage rapide -

Fonction anti-froissage -

Volume du tambour 112

PERFPERFORMANCEORMANCESS
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE) C

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) -

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge -

NOUVEAU (2010/30/CE)
4,30

Contrôle du taux d'humidité résiduelle 0

Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge

électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE)
528,4

Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) 7,0

Type de sèche-linge Par évacuation

Niveau sonore 65

Durée du programme coton en pleine charge 110

Durée du programme coton en demi-charge 61

Contrôle de la durée du cycle 82

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/UE) 1,47

Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE) 15

Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/UE) 0,11
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