
• Classe énergétique A+++
• Capacité lavage jusqu' à to 10 kg
• Vitesse d'essorage maximale: 1400 rpm
• Technologie 6TH SENSE : performances optimales et

économies
• EcoDose
• Protection d‘eau : 1 Eltek
• SoftMove
• FreshCare™
• PrecisionClean
• Rapide
• Eco Coton
• Programme tous textiles
• ColourColourss15°
• Option rapide
• Délicat
• Indicateurs d'avancement du programme
• Contrôle de la mousse
• Laine
• Rinçage intensif
• Finition à chaud
• Taches Bio 15°
• Start/Pause
• Coton
• Synthétiques
• Rinçage et essorage
• Essorer
• Prélavage
• Anti-plis
• Classe de performance de lavage / essorage: A/A
• Consommation totale annuelle d'eau: 9200 L
• Indicateur de cycle
• Indicateur de fin de cycle
• Technologie de douche
• Écran noir porte

Lave-linge hublot posable Whirlpool: 10 kg -
FSCR10430

Ce lave-linge posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : couleur blanc. Très grande
capacité de 10 kg. Efficacité des ressources apte à produire
une vitesse d'essorage de 1400 tours par minute.
Technologie exclusive 6TH SENSE adaptant les réglages de
manière dynamique en fonction de chaque chargement,
prenant ainsi un soin tout particulier de votre linge. Fait
partie de notre collection Supreme Care, caractérisée par
une conception exceptionnelle et d'excellents résultats de
lavage.

Technologie 6TH SENSE
Grâce à ses capteurs intelligents mesurant la charge de
linge dans le tambour, la technologie 6TH SENSE ajuste
automatiquement les consommations d’eau et
d’énergie ainsi que la durée du programme, vous
permettant ainsi d’économiser jusqu’à 50% d’eau,
d’électricité et de temps.* * Économies réalisées entre
une charge de 6 kg et une charge de 1 kg sur un lave-
linge Whirlpool doté de la technologie 6TH SENSE, sur
le programme coton 60°C avec l’option Rapide.

Supreme Care
Un soin du linge parfait dans le plus grand silence. La
collection Supreme Care se pare d'un design épuré et
élégant, et de technologies uniques pour un lavage
parfait.

Isolation phonique
Appréciez le silence. Ce lave-linge Whirlpool est équipé
d'un système d'isolation sonore avancé afin de vous
donner des résultats parfaits tout en préservant votre
tranquillité.

Technologie Zen quasiment silencieuse
Profitez du silence. La technologie Zen innovante
remplace la courroie d’entraînement traditionnelle par
un moteur de traction hautes performances qui fait
tourner directement le tambour. Nous sommes fiers de
présenter le lave-linge le plus silencieux du marché*
doté de la ZENTechnology. **Sur base du niveau sonore en

essorage des machines 1400 tpm ou plus déclaré sur le marché

(janvier 2019). Concerne le modèle FSCR80430.

1400 tpm
Une vitesse exceptionnelle. Ce lave-linge Whirlpool a
une vitesse d'essorage de 1400 tours par minute.

Haut rendement énergétique : A+++-40%
Efficacité énergétique incomparable. Ce lave-linge
Whirlpool a un rendement énergétique exceptionnel
A+++ et permet une réduction de la consommation
d'énergie.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Lave-linge

Type de construction Pose libre

Type de montage Pose libre

Top amovible N/A

Type de chargement Chargement frontal

Couleur principale du produit Blanc

Puissance de raccordement 1820

Intensité 10

Tension 220-230

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 120

Type de prise Schuko

Hauteur du produit 850

Largeur du produit 595

Profondeur du produit 640

Poids net 84

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Programmes automatiques Oui

Variateur de vitesse d'essorage Réglable

Arrêt cuve pleine Non

Pesée automatique -

Détection du type de textile -

Détection du degré de salissures -

Détection de mousse Oui

Système anti-balourd Oui

Type de système de protection de l'eau 1 Eltek

Option lavage à froid Non

Indicateur de déroulement -

Afficheur digital de temps restant Oui

Options de départ différé Pas de départ différé

Délai maximum de départ différé 0

Matériau de la cuve Plastique

Volume du tambour 64

Alimentation eau chaude et eau froide ? Non

Poids brut 85

Hauteur du produit emballé 880

Largeur du produit emballé 640

Profondeur du produit emballé 670

PERFPERFORMANCEORMANCESS
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE) A+++

Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE) 143

Classe d'efficacité de lavage A

Vitesse d'essorage maximale - NOUVEAU (2010/30/CE) 1400

Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) 10

Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE) 9200

Consommation d'énergie 60°C charge pleine 0.73

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/UE) 0.25

Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/UE) 0.25

% d'humidité résiduelle sur une charge sèche après un essorage maximum -

NOUVEAU (2010/30/CE)
44

Durée de cycle moyen coton 60°C (pleine charge) - NOUVEAU (2010/30/CE) 360

Niveau sonore au lavage 48

Niveau sonore à l'essorage 68
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