
• Classe énergétique A
• Capacité de séchage: 7 kg
• Vitesse d'essorage maximale: 1600 rpm
• Bruit de lavage 53 dBA / bruit de séchage 59 dBA / bruit

de rotation 83 dBA
• Technologie 6TH SENSE : performances optimales et

économies
• Consommation d'eau 95 L
• FrFresheshCare+
• Option départ différé
• Programme Wash&Dry 45'
• Programme Wash&Dry 90‘
• Rapide
• Eco Coton
• CouleurCouleur15°
• Delicat
• Indicateurs d'avancement du programme
• Coton
• Laine
• Rincer et essorer
• Synthetique
• Couleur: Blanc
• Classe de performance de lavage et d'essorage: A, A
• SenseSenseInverter Motor
• 14 programmes
• Classe de performance d'essorage: A
• Réglages électroniques
• Indicateur de cycle
• Dimensions de l'appareil (HxLxP): 850x595x605 mm
• Grand écran digital
• Capacité du tambour: 71 L

Lavante séchante posable Whirlpool: 9 kg -
FWDG97168BXFR

Cette lavante séchante posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : couleur blanc. Une grande
capacité de séchage de 7 kg. Technologie exclusive 6ème
SENS contrôlant en permanence l'humidité présente dans le
tambour, protégeant ainsi vos vêtements et permettant un
lavage parfait et un séchage idéal. Une vitesse d'essorage
rapide et économique de 1600 tours/min.

Technologie 6ème Sens
Soin idéal des textiles. Cet appareil Whirlpool à
technologie exclusive 6ème Sens 3Dry fonctionne avec
de multiples flux d'air chaud qui sèchent délicatement
votre linge en en prenant le plus grand soin.

Couleur 15°
Basses températures, protection maximale. Le
programme Couleur 15° apporte tout le soin et
l'attention dont vous avez besoin tout en garantissant
des résultats de lavage parfaits pour tous vos
vêtements colorés.

Programme 45 minutes
Résultats et performance, encore plus rapidement. Ce
programme lave et sèche 1Kg de votre linge en
seulement 45 minutes.

1600 rpm
Une vitesse exceptionnelle. Cette lavante séchante
Whirlpool a une vitesse d'essorage de 1600 tours par
minute.

Classe énergétique A
Efficacité énergétique. Avec une classe énergétique A,
cette lavante séchante Whirlpool vous permet de
profiter à la fois de résultats parfaits et d'une faible
consommation d'énergie.

Capacité de lavage 9 kg
Tout l'espace dont vous avez besoin. Avec son
exceptionnelle capacité de lavage de 9 kg, cette lavante
séchante Whirlpool vous offre tout l'espace dont vous
avez besoin pour votre linge.

SoftMove™
Conçue pour un soin idéal de votre linge. La
technologie SoftMove™ apporte un soin optimal à
chaque fibre grâce à 6 mouvements de tambour
adaptés en terme de vitesse et de type de rotation.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Lave-linge/sèche-linge

Référence commerciale FWDG97168BXFR

Code EAN 8003437600906

Type de construction Pose libre

Type de montage Pose libre

Top amovible Non

Type de chargement Chargement frontal

Couleur principale du produit Blanc

Puissance de raccordement 1850

Intensité 10

Tension 220-240

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 120

Type de prise Schuko

Hauteur du produit 850

Largeur du produit 595

Profondeur du produit 605

Profondeur porte ouverte à 90° -

Poids net 73.4

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Programmes automatiques Oui

Système de contrôle d'humidité Oui

Température de séchage réglable Non

Indicateur de déroulement Écran

Afficheur digital de temps restant Non

Options de départ différé Continu

Délai maximum de départ différé 0

Témoin de chaleur résiduelle Non

Séchage rapide Non

Fonction anti-froissage Non

Volume du tambour 71

PERFPERFORMANCEORMANCESS
Classe énergétique A

Classe de séchage et essorage A

Capacité coton lavage 9

Capacité coton séchage 7

Niveau de bruit (dB(A) re 1 pW) - 53

Niveau sonore au séchage 59

% d'humidité au repos sur charge sèche après essorage max. 44

Consommation d'énergie (lavage et séchage avec charge normale) 6.12

Consommation énergétique (lavage uniquement) 1.23

Consommation énergétique (lavage et séchage avec charge normale) 95

Consommation d'énergie annuelle totale (lavage et séchage 200 charges

normales)
1224

Consommation d'eau annuelle totale (lavage et séchage 200 charges normales) 19000

Durée du cycle de lavage et séchage (min) 770
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