
Informations de base :

545 mmProfondeur

850 mmHauteur

600 mmLargeur

Pose libreType d'installation

Lave-lingeGroupe de produit

BlancCouleur principale du produit

Oui - tousPieds réglables

ÉlectroniquesType de commandes

340 mmDiamètre d'ouverture du hublot (mm)

67,9 KgPoids brut (kg)

66,3 KgPoids net (kg)

850 mmHauteur avec top (mm)

EuropéenneType de prise secteur

150 cmLongueur du cordon secteur (cm)

CECertificats de conformité

50 HzFréquence (Hz)

220-240 V VTension (V)

10 A AIntensité (A)

2000 W WPuissance (W)

Blanc N/A Acier galvanisé laquéCouleur / Matériau de la carrosserie

Blanc N/A PlastiqueCouleur / Matériau du bandeau

Charnière à gaucheSens d'ouverture du hublot

Chargement frontalType de chargement

Double porteDouble porte / Habillage

NonTop amovible

Pose libreType de construction

3838782445484Code NEA (Numérotation européenne par article)

737003Code article

W8141GEVRéférence commerciale

Lave-lingeNom du produit / Famille

HISENSEMarque

737003
W8141GEV

Lave-linge

180 °Angle d'ouverture du hublot

Modes de lavage

Porte lisse

Interface simple

Tambour WaveActive

Réglages personnels possibles pour tous les
programmes

Prélavage

Coton, Synthétiques, Laine / Lavage à la
main

Programmes de base
16 programmesNombre de programmes
NormalCare, EcoCare, TimeCareType de lavage
DisplayAffichage
Tambour et cuve inoxTambour

Signal sonore discret

Parois latérales StableTech
Autonettoyage de la cuveCuve stérile

Sécurité enfants - verrouillage des
commandes (CDP)

Sécurité enfants

Moteur PowerDrive à inverseur et à induction

Plus produit :

FICHE PRODUIT
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Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achet par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex,
pendant 7 ans pour les MDD.

175 minDurée moyenne de lavage pour coton à 60°C (charge partielle) - NOUVEAU (2010/30/EC)

214 minDurée moyenne de lavage pour coton à 60°C (pleine charge) - NOUVEAU (2010/30/EC)

171 minDurée moyenne de lavage pour coton à 40°C (charge partielle) - NOUVEAU (2010/30/EC)

STD_60_PRGProgramme standard à 60°C

STD_40_PRGProgramme standard à 40°C

185,0 kWh/annumConsommation annuelle d'électricité - NOUVEAU (2010/30/EC)

0,85 kWhConsommation d'électricité à 60°C charge partielle

0,90 kWhConsommation d'électricité à 60°C pleine charge

0,70 kWhConsommation d'électricité à 40°C charge partielle

1400 rpmVitesse d'essorage maximale - NOUVEAU (2010/30/EC)

214 / 175 / 171 minDurée de lavage coton (Et,60/Et,60½,/Et,40½) [min]

0,90 / 0,85 / 0,70 kWhConsommation d'électricité en kWh pour coton à 95°C

0,90 / 54 kWh/lConsommation électricité/eau 60°C coton  (kWh/l)

191 minDurée des programmes de test

0,30 WConsommation d'énergie quand l'appareil est hors tension

0,30 WConsommation d'énergie en veille

5 minDurée du maintien en veille

0,20 / 45 kWh/lConsommation électricité/eau 30°C laine (kWh/l)

0,45 / 45 kWh/lConsommation électricité/eau 30°C linge délicat (kWh/l)

0,75 / 54 kWh/lConsommation électricité/eau 40°C couleur (kWh/l)

2,75 / 75 kWh/lConsommation électricité/eau 95°C coton (kWh/l)

53 %% d'eau résiduelle après un essorage maximum

185 kWh/JahrConsommation annuelle d'électricité pour 200 charges normales (kWh)

10309 lConsommation annuelle d'eau pour 200 charges normales (l)

74 dB(A) re 1pWNiveau sonore à l'essorage en dB(A) re 1 pW

53 dB(A) re 1pWNiveau sonore au lavage en dB(A) re 1 pW

N/AConsommation d'eau (l)

8,0 KgCapacité coton (kg)

1400 rpmVitesse maximale d'essorage (tr/min.)

BEfficacité d'essorage

AEfficacité de lavage

A+++Classe d'efficacité énergétique

Efficacité énergétique / performances :

N/AOption Départ différé ou Heure de fin programmée

PS15/34140 - W8141GEV - ESSENTIAL LINEBrève description du poduit

NonLogiciel évolutif

OuiProgrammes automatiques

TexteSérigraphie sur le bandeau

NonAlimentation eau froide et eau chaude

Acier inoxydableMatériau du tambour

54 lVolume du tambour

CarbotechMatériau de la cuve

PoignéeDispositif d'ouverture du hublot

OuiRinçage plus

NonLinge délicat / Soie

OuiProgramme laine

NonLavage rapide

OuiPrélavage

En continuRéglage du départ différé

OuiAffichage numérique du temps restant

NonLavage à froid

En continuOptions de réglage de la température

OuiSystème anti-débordement

OuiSystème anti-balourd

OuiCapteur de mousse

OuiSuppression de l'essorage

Avec variateurOptions de la vitesse d'essorage

Caractéristiques :

627 mmProfondeur du produit emballé

910 mmHauteur du produit emballé

640 mmLargeur du produit emballé
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