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Capacité

Autres bénéfices

Le lave-linge séchant Indesit permet de laver
jusqu’à 7 kg de linge et d’enchaîner lavage et
séchage pour une charge allant jusqu’à 5 kg
notamment grâce à son essorage variable 1400
tours.

• Capacité de lavage : 7 Kg
• Capacité de séchage : 5 kg
• Vitesse d’essorage : 1400 t/mn
• Classe énergétique : B
•Classe d'efficacité de lavage : A
• Classe d'efficacité d'essorage : B
• Consommation annuelle lavage +
séchage : 20400 L
• Consommation annuelle électrique
lavage + séchage : 1064 kWh
• Affichage : Led
• Possibilité lavage-séchage automatique

Eco Time : gain de temps considérable
Les consommations sont mémorisées par un
système qui règle automatiquement la quantité
d’eau et d’énergie. Mais ce n’est pas tout !
Grâce à l’option Eco Time, vous gagnerez un
temps considérable : environ 32 % par rapport
à un cycle coton normal.

Eco Energie : l’option qui rime avec
économies
Une utilisation optimale de l’eau et une plus
grande efficacité de l'action mécanique du
tambour, les lave-linge Indesit garantissent les
meilleurs résultats, même à basse température.
Lors d’un cycle de lavage normal, la plupart de
l’énergie électrique est utilisée pour chauffer
l’eau. Grâce à l’option Eco Energie, vous pourrez
donc économiser jusqu’à 70 % d’énergie.
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Caractéristiques générales
Capacité de lavage (kg)

7

Capacité de séchage (kg)

5

Vitesse d'essorage (t/mn)

1400

Affichage

Led

Thermostat réglable de froid à 90°C
Programmateur électronique



Capacité variable automatique



Nombre de programmes lavage

13

Nombre de programmes séchage

3

Possibilité lavage-séchage automatique



Programmes
- Coton avec pré-lavage



- Laine lavage à la main



- Jeans



- Soie & Voilages



- Express Lavage & Séchage



- Séchage délicat



- Sport Léger



- Baskets



Fonctions
Marche / Arrêt



Pause



Option "Eco Time"



Option "Eco Energie"



Option "Super Rinçage"
Départ différé


3/6/9 h

Déroulement de programmes



Variation de la vitesse d'essorage



Variation de la température



Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif .

Equipements
Bac à produits
Pompe auto-nettoyante
Filtre de la pompe accessible sous la plinthe
Cuve
Système et voyant de sécurité de porte
Système de récupération lessive
Antichoc thermique
Sécurité anti-débordement
Amortisseurs haute performance
Spécifications techniques
Tambour inox (litres)
Alimentation électrique (V / Hz)
Puissance maxi absorbée (W)
Consommation d'eau lavage (litres)
Consommation électrique lavage (kWh)
Consommation d'eau lavage + séchage (litres)
Consommation électrique lavage + séchage (kWh)
Conso. annuelle lavage (200 cycles) (litres)
Conso. annuelle électrique lavage (200 cycles) (kWh)
Conso. annuelle lavage+séchage (200 cycles) (litres)
Conso. annuelle électrique lavage+séchage (200 cycles) (kWh)
Classe d'efficacité énergétique
Classe d'efficacité de lavage
Classe d'efficacité d'essorage
Durée cycle de lavage (mn)
Niveau sonore lavage dB(A)
Niveau sonore essorage dB(A)
Dimensions et poids
Dimensions (HxLxP) en cm
Dimensions emballées (HxLxP) en cm
Poids net (kg)
Poids brut (kg)
Coloris - Codes
Coloris
Référence
Code de commande
Code EAN

3+1


poliplex



overflow

52
220 - 240 / 50
1850
60
1,33
102
5,32
12000
266
20400
1064
B
A
B
153
58
80
85 x 59,5 x 53,5
89 x 65 x 59
64
65,9
Blanc
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