Arthur Martin Lave-linge AWF8240SXM
AWF8240SXM

Votre linge, prêt à temps
Adaptez le lavage du linge à votre planning du jour. Le lave-linge TimeCare
Electrolux vous permet de sélectionner la durée du lavage, sans compromettre
les résultats et l'entretien des textiles. Ainsi, vos vêtements sont prêts dès que
vous en avez besoin.

• Classe énergétique A+++<br>
• Efficacité d'essorage B<br>
• Capacité de lavage 8 kg

Product Benefits & Features
Réglez le cycle pour l'adapter à votre emploi du
temps et non l'inverse
Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi
du temps. Grâce à TimeManager®, vous pouvez régler
le cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous
le demandez.

Petites ou grosses charges : votre lave-linge adapte
son cycle
Ce lave-linge avec AutoSense vous offre toute la
flexibilité dont vous avez besoin. Il dispose d'un
tambour extra large pour laver de grosses charges de
linge en une fois, tandis qu'il ajuste automatiquement la
durée, la consommation d'eau et d'énergie aux petites
charges.

• Sécurité enfants
• Sécurité anti-débordement
• Vitesse d'essorage 1200 rpm
• Anti-foam rinse system
• Technology Fuzzy Logic, adaptation au chargement
• Lave-linge
• 48 l / 1.035 kWh for standard programme
• Anti-balourd électronique
• Capacité de lavage 8 kg
• Dimensions de l'appareil HxLxP (mm): 854x597x607
• Pieds: 4 réglabes
• Le programme "soie" spécialement conçu pour ce textile bénéficie d'une
phase de lavage plus courte et d'un essorage adapté

Jouissez d'un peu plus de liberté, différez le
démarrage du cycle
N'organisez plus votre journée en fonction de votre
lessive. Avec la fonction Départ différé, vous pouvez
reporter le début du prochain cycle de sorte qu'il sera
prêt quand vous l'êtes.

• Eco valve, 8kg, A+++, 1200rpm, Universal motor, 607mm / 643mm
depth/max depth, Standard,
• Programmes dont: ON/OFF, coton, synthétiques, délicat, jeans, coton éco,
Essorage / Drain, Rinse (Rpm Dep), Laine Plus , repassage facile, soie,
30@30, Quick 20 Min 3 Kg, Hygiene Plus, Heavy Stain
• TimeManager®
• * 30% more energy-efficient compared to the limit of energy efficiency class
A (0,19 kWh/kg) measured according to standard EN60456
• Energy efficiency class: A+++

Arthur Martin Lave-linge AWF8240SXM
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Product Specification
Couleur
Couleur du bandeau
Capacité de lavage (kg)
Efficacité de lavage
Vitesse d'essorage (rpm)
Programme déclaré
Niveau sonore au lavage (dB)
Système moteur
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Profondeur hors tout (mm)
Frequence (Hz)
Classe énergétique
Tension (V)
Puissance (en watt)
Cordon (en m)
Tuyau d'eau (cm)
Tuyau de vidange (cm)

Silver
Silver
8
A
1200
Std cotton 60 half & full load;Std
cotton 40 half load
0
Universal
597
854
607
50
A-30%
220-240
1850
1.4
130
257

