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MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT 
D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
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MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par 
l'intermédiaire d'un interrupteur
externe, comme une minuterie, ou être connecté à un 
circuit qui est régulièrement mis sous
tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.































0.1W
0.8W

2.32kWh

128

101 minutes
Durée  pondérée (Tt) du programme « coton 
standard » à pleine charge et à demi-charge
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