MHN30
SOVEMATIC / MAYTAG® "ENERGY ADVANTAGE™"
LAVE LINGE A CHARGEMENT FRONTAL
La fiabilité légendaire MAYTAG
pour RENTABILISER votre investissement

UNE SOLUTION DE RENDEMENT OPTIMUM

MAYTAG a conçu le premier équipement professionnel à recevoir le
label ENERGY STAR®. C'est une raison de plus pour faire confianc
à MAYTAG & SOVEMATIC pour optimiser vos investissements.

POUR VOS CLIENTS:
• Une grande capacité pour les effets volumineux: 8,8 kg,
• Super essorage jusqu'à 1000 trs/mn,
• Grande ouverture de porte,
• Fonctionnement simplifié : chois du programme sur une touche,
• Six programmes différents,
• Affichage du temps restant,
• Bac à produits 3 compartiments: lessive, adoucissant, javel,
• Panneau de commande ergonomique,
• Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

POUR VOTRE INSTALLATION:
• La meilleure classe énergétique : ENERGY STAR CEE III,
• Le système breveté "TurboWash™" assure un lavage de haute
qualité tout en économisant jusqu'à 44% d'eau,
• Soufflets antimicrobiens,
• Le système d'auto-diagnostic réduit les coûts de dépannage et le
temps d'immobilisation,
• Programmes modifiables,
• Installation aisée, sans scellement au sol,
• Peut être adapté pour plusieurs types de jetons ou pièces €.

CONSTRUIT POUR DURER:
• Finition émaillée de grande qualité,
• Moteur à induction et commandes fiables,
• Coffre à jetons /pièces haute sécurité.

* Matériel présenté sur support, en option.

ECONOMISEZ JUSQU'A 60% D'ENERGIE, D'EAU ET DE
FRAIS DE TRAITEMENT CHAQUE ANNEE*.
*Par rapport aux lave linge à chargement par le dessus. Ces informations peuvent faire l'objet de variations selon chaque cas.
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NOTRE ENGAGEMENT
pour une QUALITE DURABLE

MHN 30

Fiabilité et Robustesse sont les maîtres mots pour MAYTAG
et SOVEMATIC.
C'est pourquoi les équipements Maytag® sont construits avec les
meilleurs matériaux et une extrême exigence de qualité.
C'est aussi la raison pour laquelle nous restons à vos côtés, vous
offrant notre expertise et notre SAV, tout au long de la vie de votre
équipement. Toute simplement, en faisant le choix des produits
Maytag® distribués par SOVEMATIC, vous faites le choix de la tranquillité.

LAVE LINGE MAYTAG®
"EN E R G Y A D V A N TA G E"

CHARGEMENT FRONTAL

Lave linge Maytag® "Energy Advantage™" à Chargement Frontal
PREVU POUR MONNAYEUR A JETONS OU PIECES €
SPECIFICATIONS DU LAVE LINGE
MODELE
MOTEUR
Variateur de fréquence, reversible, thermo-protégé, à
induction
Lavage (kW)
Essorage (kW)
Consommation moyenne par cycle (kWh)
CONSOMMATION D'EAU APPROXIMATIVE (litres)
Consommation moyenne d'eau chaude, cycle chaud
Consommation moyenne d'eau chaude, cycle tiède
Consommation moyenne d'eau par cycle
DONNEES ELECTRIQUES
Voltage
PROTECTION ELECTRIQUE
Fusible (A)
TAMBOUR
Volume (litres)
Diamètre (mm)
Profondeur (mm)
OUVERTURE DE PORTE
(mm)
VITESSE DE LAVAGE
(trs/mn)
VITESSE D'ESSORAGE
Maximum (trs/mn)
Facteur G maximum
PRESSION DE SERVICE
(bar)
TUYAUX D'ALIMENTATION
(m)
TUYAU D'EVACUATION
Ft. (m)
PIEDS REGLABLES
POIDS APPROXIMATIF
Emballé (kg)
Non emballé (kg)
DIMENSIONS
Largeur (mm)
Profondeur (mm) - porte fermée, poignée comprise
Hauteur
auteur (mm)

MHN30PD

oui
0,07
0,40
0,, 054
12,8
6,1
49,9*

220-240V/50Hz
10
88
547
341
361
40
1000
306
1-8
1,22
1,83
oui

™

U

115
111
685,8
743
1160**

ÊÊ* Moyenne basée sur une charge de 7 kg traitée selon les cycles pré-programmés en usine.
** Hors support ,optionnel
Du fait des améliorations constantes apportées aux produits, SOVEMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les données et
caractéristiques reprises ici. Les détails et photos ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.
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