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Quattro Construction™ – Le système Quattro Construction™ est
unique et pourtant très simple. Comprenant quatre amortisseurs
chargés de transférer l'énergie vibratoire du tambour extérieur au
socle de l'appareil. Même un essorage à plein régime peut être
effectué sans pratiquement aucune vibration.
Steel Seal™ – L'absence de joint de porte en caoutchouc garantit
un environnement de lavage plus hygiénique et facilite également
le chargement et le déchargement. Fors accorde une garantie de
20 ans sur les joints de porte Steel Seal™ - qui sont utilisés sur
tous les lave-linge ASKO.
Active Drum™ – Les aubes amovibles en forme de sablier guident
la charge vers la partie où le brassage est plus doux et éliminent
efficacement tous les gros débris en les dirigeant vers les grands
orifices au bord du tambour. Active Drum™ assure des résultats
de lavage optimaux et une usure minimale des textiles.
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Fr
Fr.. 3'290.–
TV
TVAA incl. / excl. TTAR
AR Fr
Fr.. 20.–

Description

Moteur à induction

oui

Application

ménager

Construction

Quattro™

Pose libr
libre/
e/
encastr
encastrable
able

pose libre

Hublot Steel Seal

oui

Loading

Front

Couleur

blanc

Char
Charnièr
nières
es de porte

gauche non réversible

Matériau panneau
avant

aluminium

Raccor
Raccordement
dement d'eau

eau froide

Matériau TTambour
ambour

acier inox

150 cm

Matériau cuve

acier inox

Longueur du tuyau
d’alimentation en
eau

Commande

boutons

160 cm

Display

chiffres blanches devant rétro noir ; écran LCD

Longueur du tuyau
d’éc
d’échappement
happement

Securité

oui; Le système Aqua Safe™ garantit une protection
totale contre les fuites d'eau :
Protection contre le débordement de l'eau, Pompe
de vidange Anti-Block, Tuyau d’eau d'admission
PEX, Temps maximal d'absorption de l'eau, Steel
Seal™ - joint de porte sans soufflet en caoutchouc,
cuve et tambour en acier inoxydable.

Départ différ
différéé

oui

Capteur Sensi Sa
Save
ve

oui

Prog
Progrrammes
automatiques

Oui

Nombr
Nombree de
prog
progrrammes

15

Prog
Progrrammes spéciaux
Normal; éco; laine; anti-allergie; rapide; intensif; nuit; pré-lavage; niveau
d'eau haut; rinçage +; autonettoyage tambour; quick pro 59 min
Signal de fin de
prog
progrramme

Oui; optique/acoustique

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques
Classe éner
énergétique
gétique

B

Classe d'efficacité
centrifuge

A

Capacité

8 kg

Consommation
annuelle d'éner
d'énergie
gie

175 kWh

Consommation
annuelle d'eau

10'310 l
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Consommation d’eau
par ccycle
ycle

46,00 l

Consommation
d’éner
d’énergie
gie totale pour
100 ccycles
ycles

54 kWh

Dur
Durée
ée du
prog
progrramme ccycle
ycle de
la
lavvage 'Éco 40-60'

3:20

Vitesse d'essor
d'essorage
age

1'600 rpm

Niveau sonor
sonoree
la
lavvage

51 dB(A) re 1 pW

Niveau sonor
sonoree
essor
essorage
age

77 dB(A) re 1 pW

Classe de niveau
sonor
sonoree

B

Raccor
Raccordement
dement

230 V

Fr
Fréquence
équence

50 Hz

Cour
Courant
ant

10 A

Puissance

2'200 W

Câble de rraccoraccordement

Oui; 2,30 m

Poids
Pieds rréglables
églables

www.fors.ch

kg Net: 75, Brut: 78,20
oui

Appar
Appareil
eil

mm Hauteur: 850 – Largeur: 595 – Profondeur: 585

Emballage
inclus

mm Hauteur: 920, Largeur: 640, Profondeur: 661

EAN

3838782460951

Accessoires
HPS5323W

Socle à tiroir escamotable, blanc

690.–

