Serie | 8 Lave-linge
WIW28540EU
Lave-linge, entièrement
intégrable

Notre lave-linge particulièrement
silencieux avec EcoSilence Drive et
Silence Programm : un fonctionnement
extrêmement silencieux ainsi qu’une longue
durée de vie.
●

●

●

●

EcoSilence Drive™ : eﬃcacité énergétique et silence extrêmes
ainsi qu'une longue durée de vie.
AntiVibration™ Design: très stable et extrêmement silencieux
grâce aux protections anti-vibration spéciales.
VarioDrum: lavage doux et eﬃcace grâce à la structure unique
du tambour.
TimeLight: statut du programme et le temps résiduel
parfaitement lisibles sur le sol

Données techniques
Type de construction :
Encastrable
Hauteur avec top amovible (mm) :
820
Dimensions du produit :
818 x 596 x 544
Poids net (kg) :
73,0
Puissance :
2300
Intensité (A) :
10
Tension (V) :
220-240
Fréquence (Hz) :
50
Certiﬁcats de conformité :
CE,
Ukraine,
Ukraine
grounding
sign,
VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :
210
Classe d'eﬃcacité de lavage :
A
Charnière de la porte :
À gauche
Roulettes :
Non
Code EAN :
4242002958699
Capacité maximale :
8,0
Classe d'éﬃcatité énergétique :
A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU
(2010/30/CE) :
137
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU
(2010/30/CE) :
0,12
Consommation d’électricité en mode laissé sur marche - NEW
(2010/30/EC) :
0,50
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/
CE) :
9900
Classe d'eﬃcacité d'essorage :
B
Max. vitesse d'essorage :
1355
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) en
min - nouveau (2010/30/EC) :
255
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) en
min - nouveau (2010/30/EC) :
270
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) en
min - nouveau (2010/30/EC) :
270
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW :
41
Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 pW :
67
Type d'installation :
Entièrement intégrable

'!2E20AC-jfigj !
Accessoires en option
00575721 : Palier avec glissière
00670596 : Rallonge d'alimentation
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Equipement et confort

- Grand display LED avec indication pour le déroulement du

programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps
résiduel, 24 h ﬁn diﬀérée et conseil de dosage

- TimeLight: projection du statut du programme et du temps
résiduel parfaitement lisibles sur tout type de sol

- Rajout de linge: fonction qui vous oﬀre la possibilité d'ajouter
du linge même après le départ d'un programme de lavage

- EcoSilence Drive: moteur à faible consommation, des plus
silencieux

Informations générales

- Classe d'eﬃcacité énergétique: A+++ sur une échelle de
classes d’eﬃcacité énergétique de A+++ à D

- Capacité: 1 - 8 kg
- Vitesse d'essorage max.: 1400 tr/min
- Classe d'eﬃcacité d'essorage: B
- Consommation d'énergie annuelle pondérée: 137 kWh
- Consommation d'eau annuelle pondérée: 9900 l
- Consommation pour le programme Blanc/Couleurs 60°C: 0.78
kWh à charge pleine et 0.58 kWh en demi-charge ainsi que
0.38 kWh pour le programme Blanc/Couleurs 40°C en demi
charge.

- Niveau sonore au lavage: 41 dB(A) re 1 pw
- Niveau sonore à l'essorage: 67 dB(A) re 1 pw
Programmes

- Programmes spéciaux: Duvet, Couleurs sombres, Blouses/

Chemises, Sport, Mix rapide, AllergyPlus, Express 15 min/30
min, Programme nuit, Nettoyage tambour avec rappel
automatique, Rinçage/Essorage/Vidange, Laine/Lavage à la
main, Délicat/Soie

Options

- Touches TouchControl: Prélavage, Fin diﬀérée, Température,
Départ/Stop avec fonction rajout de linge, EcoPerfect,
SpeedPerfect, Rinçage plus, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve
pleine

- Design AntiVibration: plus de silence et stabilité
- AquaStop avec garantie
- ActiveWaterPlus: gestion intelligente de la consommation
d'eau

- Système 3D AquaSpar
- Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
- Détection de mousse
- Système anti-balourd
- Nettoyage facile du bac à produit lessiviel
- VarioDrum: tambour pour un lavage doux et eﬃcace
- Eclairage du tambour par LED
- Nettoyage tambour avec rappel automatique avec rappel
automatique

- Isolation acoustique renforcée
- Aide pour dosage de produit lessiviel liquide
- Signal de ﬁn de programme
- Hublot Blanc de 30 cm, avec angle d'ouverture de 130°
- Crochet de fermeture métallique
Caractéristiques techniques

- Hauteur de plinthe réglable sur 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur: 6.5 cm
- Dimensions (H x L x P): 81.8 x 59.6 x 54.4 cm
- Pieds arrières réglables par l'avant
- Entièrement intégrable

- VarioPerfect: des programmes optimalisés pour une

consommation d'énergie faible (EcoPerfect) ou pour une
durée de cycle courte (SpeedPerfect)

- Sécurité enfants
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