DWM055A1WDB-6

Danby 1.6 cu.ft Machines à
laver le linge
CARACTÉRISTIQUES

Dimensionnement compact : machine à laver
portable de 1,6 pi3 à chargement par le haut,
parfaite pour les appartements, les maisons
et les petits espaces de vie
Pulsateur : Permet à l'eau et au détergent de
traverser les tissus efficacement tout en
fournissant à la fois l'action puissante de
l'eau pour nettoyer les vêtements plus
grands et plus lourds et l'action douce de
l'eau pour nettoyer tous les produits délicats
assurant moins d'usure sur les vêtements
Panneau de commande numérique facile à
utiliser avec affichage à DEL et départ
différé
4 cycles de lavage et 10 niveaux d'eau offre
une flexibilité pour le lavage de différents
types et tailles de charges de lavage

La serrure à l'épreuve des enfants empêche
les petits d'ouvrir le couvercle
Tambour en acier inoxydable : L'acier
inoxydable est utilisé pour sa durabilité et ne
rouille pas avec le temps
L'équilibrage automatique par rotation
corrige les charges de lavage déséquilibrées
La technologie de protection contre les
débordements empêche les fuites d'eau
Garantie de 12 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec un service à domicile
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DWM055A1WDB-6

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
1 - 1.9
Couleur
Noir
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

22.04"

55.98 cm

Profondeur

22.04"

55.98 cm

Hauteur

34.44"

87.48 cm

Largeur

24"

60.96 cm

Profondeur

24"

60.96 cm

Hauteur

38"

96.52 cm

Unité

28.00 kg

61.73 lbs

Expédition

32.00 kg

70.55 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Couverture de 12 mois pièces et main d’œuvre.
L’installation et/ou l’entretien annuel (nettoyage)
ne sont pas couverts par la garantie.
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