LAVE-LINGE FRONT
WCD 320

Caractéristiques

•
•

•
•

•

Lave-linge Front posable
Porte blanc lotus, anneau intérieur noir obsidien
Tambour Hydrogliss breveté (59 litres)
Bandeau droit avec top amovible
Capacité variable automatique 1-8 kg

•

Selecteur DirectSensor avec bouton rotatif blanc, LED jaune
Essorage: 600 à 1400 tr/min

•

12 programmes de lavage dont QuickPowerWash 49'

•

• Option Défroissage vapeur : Prévient la formation des faux plis pour un
repassage facilité (50% de temps de repassage en moins)
• Départ différé 0h30 à 24h
• Affichage du temps restant
•
•
•

Informations logistiques:
Code EAN :4002516297086
Code SAP :11400860
Dim.nettes (HxLxP) : 850x596x636 mm
Dim. brutes (HxLxP) : 940x660x690 mm
Poids brut : 90.4 kg / Poids net : 86 kg
Lieu de fabrication : Allemagne
Code douanier : 84501190

CapDosing pour les utilisations spécifiques (lessives spéciales, adoucissants
Booster) et PowerWash
Lavage rapide des petites charges avec Express 20
,
Bac à produits AutoClean

• Système Anti-vibrations
• Niveau sonore: lavage 50 dB(A) - essorage 74 dB(A)
• Consommations par cycle: 0,84 kWh - 50 litres
•

Consommations annuelles: 156 kWh – 10 120 litres

•

Efficacité énergétique A+++ -20%

•

Moteur à induction ProfiEco

Bandeau de Commande

Alimentation électrique : 220-240 V
Prix maximum conseillé TTC : 1099 €
+ 8 € d’éco-part soit 1107 €*
Disponible Avril 2020
Durée de disponibilité des pièces
détachées : 15 ans

Les avantages Miele
Soin du linge inégalé : tout en douceur, la structure
alvéolée du Tambour HydroGliss forme un coussin d’eau
protecteur sur lequel glisse le linge.
CapDosing : Le complément parfait pour les textiles et
utilisations spécifiques. Choisissez vos capsules unidoses
entre 8 lessives spécifiques, 3 adoucissants et un agent
détachant booster.

* Prix maximum conseillé au 1er avril 2020
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits

Moteur ProfiEco à induction pour un meilleur rendement
énergétique

