Lave-linge pour maisons individuelles
et appartements

Spirit Eco WA 4760
No de prod. 4760
Modèle «Economy» avec une capacité de 1 – 7 kg. Commande aisée
et claire. Commande entièrement électronique avec un bouton pour
tous les programmes de lavage.
Programmes spéciaux : Chemises, Tissus Mélangés, Allergie Plus,
Sportswear, Express etc.

A+++

• speedPerfect pour économiser du temps
• ecoPerfect pour économiser du courant
• Ecran LED affichant la phase du programme et le temps restant
• Départ différé jusqu’à 24 heures
• Aquastop : garantie contre les dégâts d’eau
•	Remplit les exigences d’isolation phonique sévères prévues par
la norme SIA 181 sans mesure supplémentaire

Capacité : 1 – 7 kg
Vitesse d’essorage : 1400 – 400 tr/min.
Equipement
•	Commande entièrement électronique à un bouton pour tous les
programmes de lavage et spéciaux
•	Système automatique de quantité avec détection de charge
partielle
•	Grand écran à LED pour le déroulement du programme, la température, le régime, l’affichage de la durée restante et une présélection 24 h à l’avance
• Signal sonore à la fin du programme
• Ouverture de remplissage  32 cm, Angle d’ouverture de porte 165°
• Butée de porte à gauche
•	Le design anti-vibration garantit un fonctionnement plus silencieux
et une plus grande stabilité
• Tiroir de produit de lessive autonettoyant
Programmes
•	Coton 20 – 90° C, entretien facile 20 – 60° C, mix 20 – 40° C,
linge raffiné et soie 20 – 40° C, lavage main/laine 20 – 40° C,
prélavage pour coton et facile d’entretien, rinçage séparé
et essorage
•	Programmes spéciaux chemises, Sportswear, outdoor,
mix, Express 15/30 min., Allergie Plus, entretien facile plus
• Fonctions supplémentaires speedPerfect pour économiser
du temps, ecoPerfect pour économiser de l’électricité, touche
Start/Pause pour ajouter ou tremper le linge, repassage facile
avec essorage doux, réduction du régime, arrêt rinçage

01/16 / Sous réserve de modifications

Programmes de lavage courts speedPerfect
•	Express 30° C
15 min.
•	Mix 40° C
44 min.
•	Coton 40° C
60 min.
•	Coton 60 ° C
66 min.
Systèmes de sécurité
• Sécurité enfant
• Aquastop
• Contrôle des vibrations
• Affichage de contrôle pour arrivée / écoulement d’eau
• Surveillance de la mousse et affichage en cas de surdosage
Exécution
• Blanc
Installation et branchements
• Hauteur/largeur/profondeur 84.8/60/59 cm
• Poids à vide
75 kg
• Branchement électrique
230 1N 50 Hz, 2,3 kW, 10 AT
		
câble d’alimentation 1,6 m
		
avec fiche type 13
• Alimentation en eau
tuyau de pression 1,5 m
		
avec Aquastop et raccord ¾”
• Pression de l‘eau
1 – 10 bars
• Ecoulement de l’eau
tuyau d’écoulement de 1,5 m
Prix brut CHF 2’730.– TVA incluse
CHF 2’527.80 H.T.

