LAVE-LINGE FRONT

WWV 980 WPS

Caractéristiques

Lave-linge posable WhiteEdition, bandeau incliné 5°
Selecteur MTouch avec bouton chrome
Porte plate gris graphite, anneau extérieur chromé
Tambour Hydrogliss Plus (64 litres), Eclairage PowerLED du tambour
3D Sensor : Pesée électronique du linge de 1 à 9 kg
Essorage : 400 à 1600 tr/min (Efficacité: A)
29 programmes de lavage dont QuickPowerWash et Finish Vapeur
Départ différé 0h30 à 24h, Affichage du temps restant
Connecté : équipé WifiConn@ct, pilotable via l'application Miele@Mobile
Système PowerWash 2.0 : technologie Aspersion + et Option Single
Wash pour laver 1 à 2 pièces de linge tout en ajustant les consommations.
Système TwinDos : dosage automatique de lessive liquide
Système CapDosing : capsules unidoses de lessives spéciales,
adoucissants, Booster, Imperméabilisant...

Informations logistiques

Autres options : AddLoad, Défroissage, Taches

Code EAN : 4002516073109
Code SAP : 10998260
Dim. nettes (HxLxP) : 850x596x643 mm
Dim. brutes (HxLxP) : 940x660x690 mm
Poids brut 102,5 kg / Poids net 98 kg

Modes de lavage : Eco, AllergoWash, Intensif, Silencieux
EcoFeedback : info consommation en kWh et litres d'eau
AllWater : raccordement à une seconde arrivée d'eau chaude possible
(pour logements équipés de panneaux photovoltaïquex)
Bac à produits AutoClean, Température 20°C,Message Info Hygiène

Lieu de fabrication : Allemagne
Code douanier : 84501190
Alimentation électrique : 220-240 V
Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

Système Anti-vibrations AVS, AquaSécurité, Sécurité enfants
Moteur ProfiEco ultra-silencieux et sans usure

Tarif de base HT : 2249.17 €
Prix max conseillé TTC* : 2699.00 € + 8 € d'éco-part. soit 2707 €
Disponible

Efficacité énergétique : A
Niveau sonore en essorage : 67 dB(A) (classe de perception: A)
Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 48 L
Consommation d’énergie pour 100 cycles : 50 kWh

Bandeau de Commande

Les avantages Miele

Imag

Accessoires en option :
- Cartouches UltraPhase 1 & 2 et Cartouches vides Recharge 1 &
2 - Boîtes de Caps (WoolCare, Collection, UltraDark,...)
- Socle WTS 510 avec tiroir de rangement
*Prix maximum conseillé au 1er avril 2020
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de
ses produits

PowerWash : Un lavage plus efficace, plus rapide
et plus économique grâce à la technologie Aspersion+.
Lavage parfait en 49 minutes avec le programme
QuickPowerWash.

nible.

TwinDos : Système exclusif de dosage automatique.
Avec la lessive liquide UltraPhase 1 et 2, obtenez une
efficacité renforcée sur le blanc et la couleur tout en
économisant jusqu'à 30% de lessive.
Réduisez le temps de repassage jusqu'à 50% grâce
au système exclusif SteamCare. La vapeur défroisse
les textiles pour un résultat exceptionnel même sans
repassage.

