Lave-linge pour maison individuelle

BIANCA PRIME

A+++ - 40%

Capacité de remplissage: 1–8 kg
Vitesse d’essorage: 1600–200 tr/min
Equipement
Grand écran couleur 4,3"
Tambour 3D
Isolation sonore: Supersilent Plus
Eclairage à LED du tambour
Capteur de saleté
Détection de la charge et affichage du dosage du produit de lessive
Ajustement du niveau d’eau en cas de charge partielle
Affichage du déroulement du programme et de la durée restante
Départ différé jusqu’à 7 jours
Paramètres individuels de l’appareil: par ex. cycle supplémentaire
de rinçage
Signal sonore de volume variable à la fin du programme
Cuve en acier chromé
Angle d’ouverture de la porte 180°, grande ouverture
de remplissage  34 cm
Charnière de porte à droite ou à gauche
Porte chromée
Programmes
Courts programmes de lavage suisses de 20–90 °C (2 résistances)
Programmes express pour toutes les températures à partir de 20 min
Groupes de programmes Sportswear, Homecare, Businesswear,
Antibac, Softcare
Favoris pour vos 6 programmes préférés
Programmes standard coton 20–90 °C, 3D-Powerclean coton
40/60 °C, entretien facile 30–60 °C, lavage à la main 20 °C, laine
30 °C, soie 30 °C, linge mixte 40 °C, Quickwash 30 °C 15 min,
chemises/chemisiers Repassage-Finish 40 °C, vêtements de sport,
jeans, rideaux, imperméabilisation, linge bébé 40/70 °C, cubes de
jeu en plastique, Autoclean (programme autonettoyant)
Programmes Eco coton 40–90 °C, entretien facile 40–90 °C
Options de programme Supersilent pour un lavage extrêmement
silencieux, Express, prélavage, intensif (taches), rinçage +, diminution
de la température, régime, arrêt cuve pleine, trempage
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Programmes de lavage suisses
Laine 30 °C
39 min
Quickwash 30 °C
15 min
Linge mixte 40 °C
59 min
Coton 40 °C
61 min
Coton Express 40 °C
25 min
Coton 60 °C
71 min
3D-Powerclean 40/60 °C
57 min
Systèmes de sécurité
Sécurité enfant, hublot avec double vitrage
Aquasafe, surveillance de la mousse
Détection des vibrations
Affichage de contrôle pour arrivée/écoulement d’eau
Modèle
Blanc
Options
Aquastop
Raccord en eau chaude ou raccord en eau douce / eau de pluie
Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm
Installation et branchements
Hauteur/largeur/profondeur 85/60/67 cm
Poids à vide
92 kg
Raccordement électrique
400 2N 50 Hz, 4,0 kW, 10 A
230 1N 50 Hz, 2,1 kW, 10 A
*230 1N 50 Hz, 3,5 kW, 16 A
Raccordement d’eau
tuyau d’amenée d’eau G ¾“
Pression de l’eau
1–10 bars
Ecoulement de l’eau
tuyau d’écoulement LW 21
*version «S» avec fiche type 23

