
EW2F4714DP Lave-linge Frontal

Des programmes rapides, sans compromis

Ce lave-linge propose plusieurs programmes courts
(rapide 14 ou 30 minutes), idéaux pour prendre soin
de vos vêtements au quotidien tout en maintenant des
performances de lavage optimales.

AutoSense pour une optimisation de vos
consommations
Cette fonction ajuste la durée du cycle ainsi que la
consommation d'eau et d'énergie en fonction de la
charge de linge. Vos vêtements conserveront aussi
bien leurs couleurs que leur douceur plus longtemps.

Pratique, plus de filtre à nettoyer!

Le système AutoClean filtre les particules provenant
des cycles de lavage, ainsi vous n'aurez plus à
nettoyer il le fait lui même. Tous les petits objets
(pièces, boutons...) seront à récupérer dans le double
joint du hublot.

Autres bénéfices
Fonction départ différé pour plus de flexibilité•

Gérez les réglages de votre lave-linge avec les touches tactiles intuitives.•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
 TimeCare•
Boîte à produits flexible DuoDose
poudre/liquide

•

Tambour Inox : 53 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Départ différé 3/6/9 heures•
Moteur universel•
Classe énergétique commerciale A+++
**

•

PROGRAMMES: coton, coton éco,
synthétiques, délicats, quotidien, rapide
30 min., rapide 14 min., anti-allergie,
duvet, sport, laine/soie

•

OPTIONS: Gain de temps, Rinçage
plus

•

CONFORT et SÉCURITÉ•
Sécurité enfants•
Sécurité anti-débordement•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
 Display LED•
Hublot Blanc•
ACCESSOIRES compatibles en option•
Kit de superposition STA9GW•
Piédestal avec panier coulissant
E4WHPED1

•

Stylo anti-tache à ultrasons
E4WMSTPN1

•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lave-linge Frontal•
Installation : Pose-libre•
Capacité maxi du tambour (kg) : 8 kg•
Classe énergétique légale* : A+++•
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 190,0 -
9999

•

Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.96 -
244

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.73 -
210

•

Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.62 -
196

•

Efficacité d'essorage : B•
Vitesse d'essorage maxi: : 1400 tr/min•
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0,48•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 0,75•
Niveau sonore, lavage dB(A)** : 58•
Niveau sonore, essorage dB(A)** : 78•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 847x597x568/578•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x626•
Poids brut/net (kg) : 67 / 65.5•
Puissance Totale (W) : 2200•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.8•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 130/145•
Anti-balourd électronique : oui•
Code pays origine : PL•
PNC : 914 912 383•
Code EAN : 7332543708949•

Description produit


