
EWF1496CDW Lave-linge Frontal

Vos vêtements délicats sont en sécurité.

Le lave-linge UltraCare™ d'Electrolux vous procure
des vêtements parfaitement propres même à 30°C.
En activant le détergent et l'adoucissant dans un
compartiment spécial avant de les libérer dans le
linge, ils pénètrent au plus profond de chaque fibre

6 minutes qui changent tout!

Pendant 6 minutes l'eau est pré-mélangée en début
de cycle avec la lessive et en fin de cycle avec
l'adoucissant avant le rinçage final. la répartition des
produits est donc plus efficace et homogène sur tous
les textiles.

Laver même vos charges les plus lourdes avec
confiance
Le système Direct Spray permet d'envoyer l'eau
directement au coeur de votre linge, assurant un
lavage optimal.

Autres bénéfices
La lessive au quotidien en seulement 60 minutes•

Fonction vapeur pour rafraîchir et défroisser vos vêtements sans lavage•

AutoSense règle la durée, l'eau et l'énergie pour plus d'économies et
d'excellents résultats

•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
ULTRACARE™•
 Woolmark® Green: sécurité maximale
pour vos lainages

•

Fonction vapeur•
TimeManager®•
Boîte à produits flexible DuoDose
poudre/liquide

•

Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Départ diff. 20 h et temps restant•
Capacité variable automatique•
Direct Spray•
Moteur Inverter•
PROGRAMMES•
Programmes: coton, coton éco, Ultra
60 min, synthétiques, délicats, laine,
jeans, duvets, rapide 14 min.,
rafraîchir(vapeur), défroissage
synthétiques(vapeur), coton(vapeur)

•

Rinçage Plus•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Sécurité enfant•
Débitmètre•
Anti-balourd électronique•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
Bandeau Blanc•
Manette rétro-éclairées•
 Ecran LCD•
Hublot noir et silver•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lave-linge Frontal•
Type d'installation : Pose-Libre•
Capacité maxi du tambour (kg) : 9•
Classe énergétique* : A+++ -50%•
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 105 -
10499

•

Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.64 -
226

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.34 -
185

•

Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.34 -
199

•

Efficacité d'essorage : B•
Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1400•
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0,48•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 1,00•
Niveau sonore, lavage dB(A)** : 51•
Niveau sonore, essorage dB(A)** : 75•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x600x605/639•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x710•
Poids brut/net (kg) : 0 / 1.73•
Puissance (W) : 2200•
Ampérage (A) : 10•
Tension (V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.8•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/145•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543491438•

Description produit

Le lave-linge UltraCare
Electrolux vous permet
d'obtenir un lavage à
30°C aussi efficace qu'à
40°C. Grâce au pré-
mixage de 6 minutes la
répartition des produits
est plus homogène.


