LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL
EFLS210T IS / IW
Avec commandes électroniques IQ-TouchMC dotée de Perfect SteamMC

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur

33 1/2"

Largeur

24"

Profondeur

25"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
FACILES D’EMPLOI
HOMOLOGATION NSFMD

Nos produits sont soumis à des tests rigoureux pour veiller
à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité de l’industrie.

CYCLE DE DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

Élimine 99 % des bactéries et 95 % des allergènes domestiques
courants 4.

VITESSE D’ESSORAGE LA PLUS ÉLEVÉE

La vitesse d’essorage de 1 400 tr/min retire plus d’eau, assurant un
séchage plus efficace. Vitesse d’essorage la plus élevée offerte.

LUXURY-QUIETMC

Tellement silencieuse que vous pouvez l’utiliser à tout moment.

SYSTÈME PERFECT BALANCEMD ET
GARANTIE D’INSTALLATION À L’ÉTAGE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Grâce à une technologie de pointe, les lourdes brassées de vêtements
sont équilibrées pour que la laveuse fonctionne sans bruit et en
douceur. Parfait pour une installation à l’étage, même près des
chambres.

COMMANDES IQ-TOUCHMC

Les commandes uniques sans boutons et la conception intuitive offrent
un aspect lisse et épuré qui s’intègre à tout espace tout
en facilitant le fonctionnement.

HOMOLOGATION ENERGY STAR®

Nos produits satisfont à des critères stricts afin de garantir
un haut rendement énergétique.

LAVEUSE PERFECT STEAMMC

La seule laveuse à vapeur offerte sur le marché
des appareils de buanderie compacts1. Notre
laveuse Perfect SteamMC injecte la vapeur par
le bas afin de tirer parti de la montée naturelle
de celle-ci pour éliminer plus efficacement les
taches. Ensemble d’évacuation directe compris.

PLUS GRANDE CAPACITÉ
DE L’INDUSTRIE 2

Lavez plus de vêtements en une seule brassée
compacte grâce à notre laveuse d’une capacité
de 2,8 pi3.

ÉCOLOGIQUE

Douces pour l’environnement et vos vêtements, les laveuses
sont 75 % plus écoénergétiques et utilisent 56 % moins d’eau.

DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Réglez l’heure de mise en marche de la laveuse en fonction
de votre mode de vie.

Offert en :

Acier
inoxydable
( IS )

SYSTÈME DE LAVAGE EXPERTCAREMC

14 CYCLES SPÉCIALISÉS

Aucune autre laveuse compacte n’offre un meilleur Y compris Lavage rapide, Écologique et Délicat.
lavage3. Cette technologie de pointe comprend des
mouvements de lavage variés et permet d’ajouter
de la vapeur par l’entremise d’un conduit situé
dans la partie inférieure de la cuve, afin d’obtenir le
meilleur rendement de lavage à chargement frontal.

Blanc atoll
( IW )

Les modèles compacts de l’industrie correspondent aux laveuses et sécheuses de 25 po ou moins.
Parmi les modèles de même prix.
Par rapport aux laveuses compactes traditionnelles.
4
Nos produits satisfont aux normes d’essai NSFMD.
1

2

3
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LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL
EFLS210T IS / IW

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL DE 24 po
Capacité (CEI)

2,8 pi3

CARACTÉRISTIQUES
Porte de type « Tirer pour ouvrir »
Commandes électroniques IQ-TouchMC
Système de lavage Perfect SteamMC
Système d’équilibrage
Système d’insonorisation
Système de lavage
Chauffe-eau intégral
Cuve de lavage
Sélecteur automatique de température
Réglage automatique du niveau d’eau
Distributeur automatique de détergent
pour le prélavage (liquide/poudre)
Distributeur automatique de javellisant (liquide seulement)
Distributeur automatique de détergent (liquide/poudre)
Distributeur automatique d’assouplissant (liquide seulement)
Vitesse d’essorage (tr/min)
Pieds de nivellement réglables
ENERGY STAR®
Homologué NSFMD

Oui
Oui
Oui
Perfect BalanceMD
Luxury-QuietMC
ExpertCareMC
Oui
Acier inoxydable
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
1 400
Oui
Oui
Oui

CYCLES
Normal, Désinfection en profondeur, Puissant, Délicat,
Rinçage et essorage, Tout-aller;
Rafraîchissement à la vapeur, Normal avec vapeur,
Tout-aller avec vapeur;
Lavage rapide, Blancs, Laine, Jeans, Nettoyage laveuse

6 cycles de lavage;
3 cycles à la vapeur;
5 cycles spécialisés

OPTIONS
Sélections de température
Ajouter de la vapeur
Choix de vitesses d’essorage
Sélections du niveau de salissure
Démarrage différé (heures)
Signal de fin de cycle

5
Oui
5
5
Oui
Oui

OPTIONS D’INSTALLATION
Autonome, sous le comptoir, superposée (sous la sécheuse),
encastrée en alcôve

Oui

ACCESSOIRES
Support de superposition pour sécheuse –
Acier Inoxydable avec tiroir : STACKIT24S
Blanc avec tiroir : STACKIT24W
Sans tiroir : STACKIT24C
Ensemble d’évacuation directe

En option
En option
En option
Compris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur :
Acier inoxydable
Blanc
Emplacement de l’alimentation électrique
Emplacement de l’entrée d’eau
Tension
Puissance raccordée (kW) à 120 V1
Puissance à 120 V (W)
Intensité à 120 V (A)
Poids à l’expédition (approx.)

IS
IW
À l’arrière,
en haut à droite
À l’arrière,
en haut à droite
120 V/60 Hz
1,3 kW
1 300
10
180 lb

1
Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. Le circuit d’alimentation électrique
doit être installé conformément aux ordonnances et codes nationaux et locaux.
REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d’électricité et de plomberie. Consulter le
Guide d’installation en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions d’installation détaillées.
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur
Largeur
Profondeur 
(avec porte ouverte à 90°)
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Les normes élevées de qualité d’Electrolux Home Products Inc. signifient
que nous œuvrons constamment à l’amélioration de nos produits.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques
ou d’abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada

