XWDA 751480X W FR

Push & Wash Dry
Cette fonction permet de lancer un cycle de
lavage+séchage même si la machine est éteinte
sans qu'il faille préalablement appuyer sur la
touche ON/OFF. Ce cycle de lavage+séchage est
idéal pour le coton et les synthétiques grâce à
une température de lavage de 30°

Woolmark Blue
Certifié Woolmark Gold, ce lave-linge Innex est
conçu pour préserver les textiles et vêtements
les plus délicats. Même le linge étiqueté
« Lavage à la main » est traité avec le plus
grand soin..

Moteur induction
Ce moteur repose sur des phénomènes
électriques et magnétiques. Il permet à votre
lave-linge de fonctionner
en silence et
d’améliorer sa durée de vie

Caractéristiques principales
• Capacité de lavage : 7 Kg
• Essorage variable : 1400 trs/min
• Classe d’efficacité énergie : A
• Classe d’efficacité essorage : B
• Consommation d’eau par an : 18 400 L
• Consommation d’énergie par an : 952 kWh
• Niveau sonore lavage : 54 dB(A)
• Niveau sonore essorage : 80 dB(A)
• Affichage : Led premium

3 en 1
La lavante séchante Innex peut être utilisée
comme un lave linge, comme une lavante
séchante, ou même comme un sèche linge à part
entière ! Pour ce faire : une simple pression sur
la touche séchage (peut être combinée avec tous
les programmes de lavage)
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XWDA 751480X W FR
Marque
Description commerciale
Caractéristiques primaires
Capacité nominale en Kg de coton
Capacité séchage automatique en Kg de coton
Volume panier en L
Vitesse d'essorage maximum (trs/mn)
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de
A+++ (faible consommation) à G (consommation
élevée)
Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle de G
(efficacité minimum) à A (efficacité maximum)
Couleur
Interface
Fonctions activables via l'interface
Affichage de l'écran
Moteur
Capacité variable auto.
Caractéristiques secondaires
Nombre de programmes
Programmes de séchage
Programmes spéciaux
Programmes Eco et traitement des matières
Séchage Cachemire
Boutons
Super Silence
Pompe de vidange
Sécurités
Sécurité antidébordement
Système de blocage de porte

INDESIT
XWDA 751480X W FR

Niveaux sonores
Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A)
en phase de lavage

54

A

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A)
en phase d''essorage

80

B

Consommations

7.0
5.0
52
1400

Blanc
LED premium
Anti tache, Séchage, Séchage seul, Rinçage enfant,
réglage de la température, réglage/exclusion de
l'essorage

Consommation d'eau par an en litres lavage + séchage

18400.0

Consommation d'énergie par année en kWh 1 lavage +
séchage

952.0

Dimensions et poids

Phases du cycle en cours,Paramètres du cycle,Option
activée,Blocage de la porte,Temps restant

Hauteur produit fini (cm)

85.0

Induction
Oui

Hauteur Emballage (cm)

89.0

Largeur produit fini (cm)

59.5

Largeur Emballage (cm)

64.5

Profondeur produit fini (cm)

54.0

Profondeur Emballage (cm)

59.0

Net (Kg)

66.5

Brut (Kg)

68.0

16
12
Air fresh, Anti odeur, Auto nettoyage, Foncé, Délicat,
lavage et séchage express, Mix 30', Push and wash
dry, Rapide
Woolmark bleu
Non
Séchage,Séchage uniquement,On/Off,Push &
Wash+Dry,Réglage de l'essorage,Réglage de la
températureScelta Opzioni,Start-Pause,Timed
Dry,Réglage de l'essorage
Non
Auto nettoyante et asynchrone, filtre accessible
Non
Standard

Usine

COMUNANZA

Code court

F085584

Code EAN

8007842855845
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