Lave-linge indépendant - D B 8 kg 1200 rpm
ZWF8201

Écourtez les cycles et optimisez la performance avec les programmes
rapides
Les programmes rapides sont conçus pour les lavages en semaine et de
petites charges. Choisissez entre le lavage facile de 60 minutes, le cycle
rapide de 30 minutes et le cycle express de 14 minutes. Obtenez un résultat
parfait, au moment qui vous convient.

Caractéristiques du produit
Programmes rapides, plus de temps libre
Les programmes rapides de la machine vous permettent d’en faire plus
lorsque vos journées sont bien pleines. Le cycle facile de 60 minutes s’utilise
au quotidien et le cycle rapide de 30 minutes convient aux plus petites
charges. Le cycle express de 14 minutes donne un coup de frais au linge.

CleanBoost lave vos vêtements efficacement
Le programme de lavage CleanBoost 60 °C introduit de la vapeur à la fin du
cycle pour un nettoyage hygiénique et efficace de vos vêtements. Il aide à
éliminer une partie des bactéries et des allergènes présents sur vos
vêtements, pour un linge plus hygiénique.

Écourtez la durée des cycles avec FlexiTime
FlexiTime vous permet de prendre la main sur la technique et d’écourter les
cycles à votre convenance. Touchez une fois pour l’activer et une autre fois
pour écourter le cycle. Vous pouvez le faire encore trois fois de plus, à chaque
fois vous écourtez un peu plus la durée totale du cycle.

Moins de plis avec EasyIron
Le programme EasyIron prend soin de votre linge et minimise la formation de
plis. Pendant le cycle, le tambour alterne le sens de sa rotation, le linge bouge
ainsi plus librement. Et vous passez moins de temps devant votre planche à
repasser.
Le moteur inverter du lave-linge est plus discret
Profitez de la performance durable qu’offre le moteur inverter de votre lavelinge. L’avancée technologique permet des cycles plus silencieux pouvant
tourner la nuit sans déranger les voisins.

• Programmes de lavage: Eco 40-60, blanc/couleurs, synthétiques, délicats,
laine, Denim, Sport Wear, rinçage+, Dark Clothes, CleanBoost, 14min
Refresh, 30min Rapid, 60m EasyWash
• Ecran: Digit LED
• Mise en marche différée
• Tiroir à produits lessiviels à compartiments
• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu'à 400 t/min
• Type du moteur: Inverter
• Essorage à phases multiples
• Capteur de charge
• Sécurité enfant
• Porte ouvrant à gauche
• La profondeur max. 578 mm. Les mesures d’installation – voir dessin à côté
et les instruction de montage.
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ZWF8201
Caractéristiques techniques
Capacité de lavage (kg)
Classe d'efficacité énergétique (A-G)
Vitesse d'essorage (rpm)
Classe d'efficacité de filage (A-G)
Durée du programme Eco (h:min)
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)
Cons. d'eau par cycle (L)
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)
Bruit dB(A)
Classe de bruit (A-D)
Humidité résiduelle (%)
Hauteur de l'appareil (mm)
Largeur de l'appareil (mm)
Profondeur d’encastrement requise
(mm)
Profondeur avec porte ouverte
(Chargement frontal) (mm)
Fréquence (Hz)
Valeur de raccordement (W)
Fusible (A)
Tension réseau (V)
Tuyau d’évacuation (cm)
Tuyau pression G 3/4 (cm)
Longueur du câble (m)

8
D
1200
B
3:30
73
47
0.725
76
B
52
847
597
578
956
50
2200
10
230
145
150
1.8

Poids net (kg)
Pays d'origine
Numéro d'article / PNC
Code EAN
Product Partner Code
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)
Prix brut TVA excl. CHF (PVC)
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl.
CHF
Taxe de recyclage anticipée, TVA
excl. CHF

62.5
PL
914 918 429
7332543784424
1490.00
1383.45
10.77
10.00

