
EWF1272BC Lave-linge Frontal

Le lavage qui s'adapte à vos besoins

Le lave-linge FlexCare® Electrolux ajuste
automatiquement les temps de lavage, les
consommations d'eau et d'énergie pour chaque
charge. Il s'adapte à vos besoins pour que chaque
cycle dure juste le temps nécessaire. Et parce qu'il ne

Chargement et déchargement de votre linge
simplifiés
Ce lave-linge de grande capacité dispose d'une
ouverture extra large rendant son chargement et son
déchargement bien plus simples, même pour les
articles encombrants, comme des couvertures.

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 optimise avec la
plus grande précision les consommations d'eau ,
d'électricité à la quantité et à la nature du linge.

Autres bénéfices
Fonction de départ différé permettant de lancer un cycle 3, 6 ou 9 heures plus
tard

•

Technologie PowerJet - utilise tout le détergent et la boîte à produits reste
propre

•

Option Rapide pour réduire la durée du cycle de lavage•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
FLEXCARE®•
 Woolmark® Blue: sécurité maximale
pour vos lainages

•

Boîte à produits flexible DuoDose
poudre/liquide

•

Tambour inox alvéolé: 53 L•
Tambour inox alvéolé: 53 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Départ différé 3/6/9 heures•
Capacité variable automatique•
PROGRAMMES•
Programmes: coton, coton éco,
synthétiques, délicats, laine, soie,
rapide 20 mn 3 Kg, mix 20°

•

Rinçage Plus•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Sécurité enfant•
Sécurité anti-débordement•
Anti-balourd électronique•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
Bandeau Blanc•
Affichage LED•
Hublot blanc•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lave-linge Frontal•
Type d'installation : Pose-Libre•
Capacité maxi du tambour (kg) : 7•
Classe énergétique* : A+++•
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 171- 9499•
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.92 -
250

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.68 -
204

•

Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.59 -
189

•

Efficacité d'essorage : B•
Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1200•
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)** : 79•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x600x520/576•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x626•
Poids brut/net (kg) : 64 / 62.42•
Puissance (W) : 2200•
Ampérage (A) : 10•
Tension (V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.8•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 130/145•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543421138•

Description produit

Le lave-linge FlexCare®
Electrolux ajuste
automatiquement les
temps de lavage, les
consommations d'eau et
d'énergie pour chaque
charge. Il s'adapte à vos
besoins pour que
chaque cycle dure juste
le temps nécessaire. Et
parce qu'il ne lave
jamais excessivement, il
protège tous vos
textiles.


