
Lavante-séchante Réf. : LSFVQ184W

Les Plus produits
Laver et sécher en 1 heure Ce programme court est
idéal pour laver et sécher une petite quantité de linge (4
chemises par exemple) en seulement 1 heure.

Induction La technologie du moteur à induction offre le
double avantage de réduire la consommation énergétique
et de baisser le niveau sonore.

Touche Favori Enregistrez en toute simplicité les
paramètres du cycle de lavage que vous utilisez le plus
souvent (type de textile, température, vitesse d'essorage et
options) pour accéder directement à votre programme
favori.

GÉNÉRAL
Marque VEDETTE

Référence commerciale LSFVQ184W

Code EAN 3660767981720

CARACTÉRISTIQUES
Couleur Blanc

Couleur habillage hublot Noir 9002

Type d'installation Pose libre

Charge coton référence lavage - Capacité
lavage (kg)

8

Charge coton référence lavage - Capacité
séchage (kg)

6

Vitesse d'essorage max. (tr/min) 1400

Volume tambour (L) 52.7

Matériau tambour Inox

Type de moteur

Capacité variable automatique Oui

Recirculation de l'eau

Boîte à produits 3

Diamètre d'ouverture hublot (cm)

Angle d'ouverture (°C)

Ouverture de la porte Gauche

Couleur poignée Silver

Connectivité

PERFORMANCES
Classe efficacité énergétique 2021 B

Consommation pondérée x 100 cycles (kW/h) 55

Durée du programme ECO 40-60 en pleine
charge (min)

218

Consommation pondérée eau - Programme
ECO 40-60 (L/cycle)

48

Classe efficacité essorage B

Emission bruit acoustique (dB (A) ) 76

Classe émission de bruit en essorage B

Classe efficacité énergétique - Cycle lavage et
séchage

E

Consommation pondérée x 100 cycles (kW/h) -
Cycle lavage et séchage

377

Consommation pondérée eau - Cycle lavage et
séchage (L/cycle)

90

Durée du cycle lavage et séchage en pleine
charge (min)

570

PROGRAMMATION
Nombre de programmes en
lavage

16

Noms des programmes Taches
difficiles;Synthétique;Sports;Séchage;Rinçage
/ Essorage;Petite charge;Lavage + séchage 60
min;Favori;Jeans;Laine;Lavage +
séchage;Essorage;Eco 40-60;Coton;Charge
mélangée;20°C

Fonctions

Options Séchage fort;Séchage doux

Départ différé (H) 24

Type d'électronique Electronique Digits

Visualisation déroulement du
cycle

Digits

Affichage du temps restant (H) Oui

Voyant nettoyage filtre Non

Voyant réservoir plein Non
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SÉCURITÉ
Sécurité hydraulique

Système anti-balourd Oui

Sécurité enfants

INSTALLATION
Produit nu HxLxP (mm) 850X595X475

Produit emballé HxLxP (mm) 885X655X555

Poids brut (kg) 68

Poids net (kg) 65

Top amovible Non

Hauteur sans le top avec kit (mm)

Roulettes Non

Pieds réglables Oui

Puissance totale (W) 1900

Tension (V) 220-240

Fréquence (Hz) 50

Fusible (A) 10

Type de prise Europe

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)


