
CS4 1172D3/2-S

✓ Lave-linge frontal gain de place

✓ Capacité de lavage 7 kg

✓ Essorage : 1 100 trs/min

✓ A+++

✓ Interface Digit

✓ Départ différé 24h

✓ Esthétique SMART

✓ Connectivité NFC

✓ Hublot blanc

✓ Programme rapide 14’ / 30’ / 44’

✓ Cuve rehaussée & Hublot XXL

✓ Détection du degré de salissure 

✓ Kg Detector

Caracteristiques
Techniques

-

La Smart Digital possède une 
esthétique épurée
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SECURITE

Sécurité enfant Oui

Sécurité de la porte Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du produit (mm) 850

Largeur du produit (mm) 600

Profondeur du produit (mm) 432

Hauteur Produit Emballé (mm) 890

Largeur Produit Emballé (mm) 650

Profondeur Produit Emballé (mm) 505

Poids net (kg) 65

Poids brut (kg) 67

Intensité(A) 10

Tension (V) 220-240

Fréquence (Hz) 50

Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm) 160

Code EAN 8016361923089

DESCRIPTIF

Référence commerciale CS4 1172D3/2-S

Esthétique Smart

Capacité de chargement  (Kg) 7

Essorage maximal 1100

Classe énergétique A+++

Performance de lavage A

Performance d'essorage C

Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) 175

Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NEW (2010/30/EC)) 9600

Niveau sonore mode lavage 58

Niveau sonore mode essorage 79

Connectivité NFC

Couleur du châssis Blanc

Couleur du hublot Blanc

Affichage électronique Digit

Départ différé Oui (jusqu'à 24h)

Affichage du temps restant Oui

Volume du tambour (L) 50

Matériau du tambour Inox

Ouverture de la porte 180

Largeur de la porte (cm) 35

Moteur AC

Mix Power System / All in One -

PROGRAMMES

Nombre de programmes 15

Coton Oui

Synthétiques Oui

Délicats Oui

Lavage à la main Oui

Tout 40°C -

Hygiène 60°C -

Rapide 14 min Oui

Rapide 30 min Oui

Rapide 44 min Oui

Vidange + Essorage Oui

Rapide 59 min Oui

Eco Mix 20°C Oui

Rinçage Oui

Lavage à froid Oui

Blancs Oui

Mix & Wash -

Programmes téléchargeables via Smart Touch Oui

Option Repassage facile Oui

Option Lavage intensif -



Programmes rapides

Un véritable assistant personnel
Grâce à la technologie NFC (Near Field Communication), connectez

votre smartphone à votre lave-linge via une connexion sans fil de

proximité.

Sensibilisant – les statistiques Smart vous informent sur vos

consommations (programmes plus ou moins énergivores, niveau

d’usure de la machine, etc…)

Enrichissant – téléchargez jusqu’à 40 programmes

supplémentaires et trouvez LES cycles qui vous correspondent !

Grâce à l’assistant vocal en seulement 3 étapes, faire la lessive

devient un jeu d’enfant. Bénéficiez également de la fin différée 24h

au lieu du départ différé.

Rassurant – notice intégrée, rapport de santé de l’appareil, conseils

d’utilisation et d’entretien.

Les + produits

La connectivité

Programmes

additionnels
EntretienStatistiques Assistant 

vocal

Confort optimal

Fini le mal de dos !
Bénéficiez du meilleur confort pour charger et décharger

votre linge, grâce à la cuve réhaussée de 5 à 7 cm par

rapport à un lave-linge de marque autre.

Sur 100% de la gamme– tous nos appareil de lavage sont

dotés du hublot réhaussé.

Ergonomique– beaucoup plus pratique, plus besoin de

vous plier en deux pour sortir votre linge

Unique – l’ouverture de nos hublot est parmi les plus

grandes du marché. Nos appareils sont facilement

identifiables de part une offre en hublot réhaussé

quasiment inexistante.

14’
RAFRAICHIR

30’
SPORT

44’
COULEURS

59’
QUOTIDIEN

Gérez votre temps comme bon vous 

semble…
… grâce aux programmes rapides pour petites charges 

adaptés à votre linge ET à votre emploi du temps !

14 min– pour votre linge à rafraîchir

30 min– bien adapté aux vêtements de sport

44 min– pour vos lessives de couleurs

59 min– en programme quotidien

. 
Interface intuitive

Digit – indique le temps restant

Départ différé 24h – faites fonctionner votre appareil 

durant les heures creuses et réalisez des économies 

d’énergie !


