
WFC 3C33 CH
Lave-vaisselle encastrable Lave-vaisselle pose libre (60cm)

60

• Technologie 6TH SENSE1

• Affi  chage clair  avec indication du temps 
restant

• Option Multizone
• Départ diff éré 24

TOP 4
blanc

WFC 3C33 CH
EAN 80 03437 62145 1

+ VRG CHF 10.77 / CHF 10.00*

TYPE D‘APPAREIL
• Largeur 60 cm
• free-standing
CARACTÉRISTIQUES
• Technologie 6TH SENSE : jusqu‘à 50% 

d‘économies d‘eau, d‘électricité et de 
temps} 1

• Affi  chage clair  avec indication du temps 
restant

• Départ diff éré 24
• Finition : blanc
• Un signal sonore indique la fi n du program-

me
• Indicateur de produit de rinçage et de sel 

électronique
• Cuve en inox
• Sécurité enfant/verrouillage des touches
PROGRAMMES
• 7 Programme standard et 1 programme 

Sensor
• 3 diff érentes températures de lavage
• Programme de lavage: Eco 50°C, Pré-rinçage, 

froid, Lavage de nuit, Programme Sensor, 
Programme Express, Intensif 65°C, Verres 
45°C, Lavage et séchage rapides

• Programme Automatique – nettoyage parfait 
avec une consommation d‘eau et d‘énergie 
réduite

OPTIONS
• Option Multizone
• Option All-in-1
PANIERS
• Panier supérieur réglable en hauteur et 

amovible
• 4 rabats dans le panier supérieur
• Panier inférieur à 4 picots rabattables
• Panier à couverts dans panier inférieur

CONSOMMATION
• Classe énergétique D, Classe d\‘effi  cacité de 

lavage1.13, Classe d\‘effi  cacité de séchage 
1.072

• 14 Couverts
• Consommation énergétique du programme 

éco pour 100 cycles de fonctionnement: 
85 kWh

• 9,5 Litres d‘eau , 0,848 kWh avec le program-
me éco par cycle de fonctionnement

• Durée du programme éco: 3:10 h
• Niveau sonore de seulement 43 dB(A) re 1 

pW, Classe d‘émission de bruit aérien B
DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation électrique 220-240 V
• Fusible 10 A
• Puissance de raccordement: 1,9 kW
• Fréquence : 50 Hz
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  

60°C
• Câble de raccordement 130 cm
• Adoucisseur d‘eau intégré
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) :  

850 x 600 x 590 mm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP) :  

910 x 625 x 675 mm
• Poids de l‘appareil 47 kg
• Poids de l‘appareil emballé 49 kg

1  Économies réalisées en comparant la consommation minimale et maximale avec le programme 6TH SENSE.
2  Classe énergétique d‘A à G
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Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fi che technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.whirlpool.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi cations et d‘erreurs · Utilisation/publication 

d‘images/textes, également sur d‘autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur · Statut 22.01.2023.

*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifi cations réservées.


