Lave-linge - réf. : WS 660

LAVE-LINGE PROFESSIONNEL 7 KG

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Capacité 7 kg.
Essorage variable jusqu’à 1500 tr/min.
Alimentation eau froide.
Tambour inox innovation 3D pour un résultat de lavage
parfait avec éclairage LED.
6 programmes standards 20°/30°/40°/60°/70°/90°.
18 programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars,
hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport,
etc...
Fonctions supplémentaires : express (dès 20 minutes),
intensif, rinçage + (permet de réduire les allergies cutanées),
eau +, température, vitesse d'essorage, arrêt cuve pleine,
trempage, départ différé, cooldown.

Grand Hublot Ø 340 mm avec ouverture à 180°.
Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé,
tactile et intuitif.
Bac à lessive en façade 3 compartiments (pré-lavage/lavage
/adoucissant).
Vidange par pompe.
Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V
(mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite
une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur
site : 10 minutes.
Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO
14001.
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Lave-linge - réf. : WS 660
AVANTAGES PRODUITS
Avec ses grands compartiments, le
nouveau bac à lessive peut accueillir la
lessive (poudre ou liquide), l'adoucissant et
l'imperméabilisant. Facilement manipulable
pour un nettoyage simple et rapide.

La porte du lave-linge est particulièrement
sûre grâce au verre double thermoprotégé.
La grande ouverture Ø 340 mm avec
éclairage LED et la possibilité d'une
ouverture automatique de la porte facilitent
l'entrée et la sortie du linge.

SMART-CONTROL : programmateur tactile
et intuitif. Possibilité de sélectionner tous les
programmes en appuyant sur une seule
touche. L'écran couleur 4,3" est entièrement
étanche, résistant à la saleté et garantit un
plus grand confort d'utilisation.

Le socle tiroir disponible en accessoire,
offre un grand espace de rangement pour
vos lessives, produits d'entretien... Sa
hauteur de 32 cm permet de faciliter le
chargement et le déchargement du linge.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)
Code Article

Référence

127207

WS 660

ACCESSOIRES
Code article

Référence

127807
127808

Désignation
Kit de superposition pour montage en colonne du sèche-linge sur le lave-linge
Socle tiroir blanc hauteur 320 mm pour WS 660

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Carrosserie

blanche

Chauffage électrique (kw) 230V (mono) 2,3

Modèle

7 kg

Chauffage électrique (kw) 400V (TRI+N)4,6

Chauffage

Electrique

Capacité

7 kg

Nb. cycles préconisés

3/jour

ALIMENTATION

Niveau sonore dB(A)

57,7

Tension

Version

collectivité

Vidange

pompe

Volume tambour lave-linge (l)

60

Chauffage électrique (kw) 230V
(MONO)/400V (TRI+N)

2,3/4,6

400 V (tri+N)

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (LxPxH) (mm)

600x660x850

Poids net (kg)

92

LOGISTIQUE
SCHÉMAS TECHNIQUES

Code douanier

84501100
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