LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL
5,0 pi3 (CEI)

EFLW417SIW

Avec lavage LuxCareMC et commandes IQ-TouchMC

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur

38"

Largeur

27"

Profondeur

32"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
FACILES D’EMPLOI
GARANTIE DE 10 ANS SUR LE MOTEUR
ET À VIE SUR LA CUVE

Vous pouvez rester serein en sachant que votre laveuse est appuyée
par une garantie de 10 ans sur le moteur et à vie sur la cuve.

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

Équilibre les brassées pour un fonctionnement silencieux et en douceur.
Tellement silencieux que vous pouvez utiliser votre laveuse à l’étage
ou à proximité des chambres sans être dérangé2.

LE RINÇAGE À L’EAU FRAÎCHE ÉLIMINE
LES RÉSIDUS DE DÉTERGENT

Nous utilisons de l’eau fraîche lors du dernier rinçage afin d’assurer
une meilleure élimination du détergent, ce qui est plus doux pour la
peau sensible, tout en prenant un meilleur soin des tissus.

OPTIONS D’INSTALLATION ACCRUES

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Comme nos modèles sont de la taille standard de 27", ils sont conçus
pour pouvoir être installés presque n’importe où.

GRANDE CAPACITÉ

Nettoie aisément un couvre-lit pour très grand lit, grâce à sa cuve
de grande capacité de 5 pi3.

7 CYCLES POUR PRENDRE SOIN DE CHAQUE TISSU
Lavez tous vos articles spéciaux avec des cycles sur mesure dont
Délicats, Puissant, Blancs plus blancs et plus encore.

L’AFFICHAGE À DEL LUMINEUX BRILLE MÊME
DANS LES BUANDERIES LES PLUS SOMBRES
NETTOYAGE EN PROFONDEUR AVEC
LE SYSTÈME DE LAVAGE LUXCAREMC
Notre système de lavage LuxCareMC procure
un nettoyage en profondeur avec actions de
lavage améliorées, contrôle de la température
et détection intelligente de brassée.

LAVAGE RAPIDE EN 20 MINUTES1

Cycle qui nettoie rapidement et en profondeur
les articles dont vous avez le plus besoin.

Notre affichage d’une magnifique luminosité illumine l’information
sur les cycles et vous indique la durée restante.

GARANTIE LIMITÉE PLATINUM STARMD

Notre garantie limitée exclusive Platinum StarMD comprend une couverture
de trois (3) ans sur les pièces et d’un (1) an sur la main-d’œuvre3.

DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

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

Blanc atoll
( IW )

L’OPTION STAINTREATMC ÉLIMINE
LES TACHES EFFICACEMENT ET
EN DOUCEUR
Optimise la température, les actions de
culbutage et la durée du cycle pour des
conditions optimales de détachage.

LA PLUS EFFICACE HOMOLOGUÉE
ENERGY STARMD
Les laveuses Electrolux satisfont à des critères
stricts afin de garantir un haut rendement
énergétique, sans compromis à la propreté.

1
2
3

V itesse de séchage selon une charge DOE de 3 lb.
Selon des essais réalisés sur un plancher en bois traditionnel à revêtement vinylique.
L’admissibilité dépend de l’inscription du produit auprès d’Electrolux North America dans les 60 jours
suivant l’achat. Les produits doivent avoir été achetés le 1er juillet 2013 ou plus tard. Voir la garantie
limitée pour tous les détails.
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LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL
EFLW417SIW

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL DE 27"
Capacité (CEI)

5,0 pi3

CARACTÉRISTIQUES
Porte de type « Tirer pour ouvrir »
Commandes IQ-TouchMC
Système de lavage Perfect SteamMC
Système d’équilibrage
Système d’insonorisation
Éclairage
Distributeur de type « Tirer pour ouvrir »
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 de culbutage (tr/min)
Vitesse d’essorage (tr/min)
Porte réversible
Pieds de nivellement réglables
ENERGY STAR®
Désinfection homologuée NSFMD

CYCLES

Oui
Oui
Perfect BalanceMD
Luxury-QuietMC
Oui
LuxCareMC
Acier inoxydable
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Variable
1 300

S Laundry Pedestal
Electrolux

Puissant, Blancs plus blancs, Normal, Tout-aller,
Couleurs, Lavage rapide en 20 minutes, Délicats,
Rinçage et essorage, Nettoyer la laveuse

Oui
La plus efficace

7

OPTIONS
Combinaisons de température laver/rincer
Sélections de température
Ajouter de la vapeur
Choix de vitesses d’essorage
Sélections du niveau de salissure
Démarrage différé
Signal de fin de cycle

5
4
4
4
Oui
Marche/arrêt

OPTIONS D’INSTALLATION
Autonome, sous le comptoir*, superposée (sous la sécheuse),
avec piédestal, dissimulée (dans un placard), au deuxième étage Oui

ACCESSOIRES
Piédestal Luxury-GlideMD avec grand tiroir de rangement :
Blanc atoll : EPWD157SIW
Support de superposition pour sécheuse : STACKIT7X
Tuyauterie souple de vidange : 137098000

En option
En option
En option

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

IW
À l’arrière, en haut à droite
À l’arrière, en haut à gauche
120 V/60 Hz
1,2
1 200
12
229 lb
1

15" Pedestal Drawer
Installation

Elevates washer height to 53 /4".
* Les appareils côte-à-côte destinés à une installation encastrée nécessitent un comptoir et/ou une armoire sur mesure.
detailed
pedestal
installation,
 Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. Le circuit For
d’alimentation
électrique
doit être installé
conformément à l’édition courante des ordonnances et codes nationaux
et locaux.
refer
to instructions included
REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d’électricité
et
de
plomberie.
Consulter
le
Guide
with pedestal or on web.
d’installation en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions d’installation détaillées.
Pedestal Installation may require
Les caractéristiques techniques peuvent changer.
modified utility hookup locations.
For details, refer to Product
Installation Guide on web.
‡

Installation du piédestal
avec tiroir de 15"
Élève la laveuse à 53 ¼". Pour les
détails de l’installation du piédestal,
consultez les directives comprises
avec le piédestal ou en ligne.
L’installation du piédestal exige la
modification de l’emplacement du
raccordement aux services publics.
Pour plus de détails, consulter le guide
d’installation du produit en ligne.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur (sans le piédestal de 15")
(avec le piédestal de 15")
Largeur
Profondeur (au centre de l’incurvation - tuyau souple non compris)
(avec porte ouverte à 90°)

27"

26 1/2"

Avant

Profondeur hors tout
du piédestal avec
tiroir complètement
ouvert – 42 1/2"

38"
53 1/4"
27"
32"
50 5/8"

Côté

15"

15 1/4"
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