
Sunny



Sa priorité: les économies d’énergies. 



� Double arrivée d’eau

– Eau chaude (chauffée 

par panneaux solaires, 

géothermie, etc.)

– Eau froide: fonctionne 

de la même manière 

qu’un lave-linge 

traditionnel

�� JusquJusqu’à’à 49% 49% 
dd’é’économie dconomie d’é’énergie* !nergie* !

Sunny : La flexibilité à votre service

*Programme de référence: coton 60°C



� En fonction du programme 

et de la température 

sélectionnée, le lave-linge 

adapte automatiquement 

l’eau froide et/ou l’eau 
chaude

� La température maximale 

d’arrivée d’eau doit être 
fixée à 55°C (source 

solaire ou de la chaudière).

Sunny: une double arrivée d’eau
(eau chaude et eau froide)



� Cycles coton et synthétiques :
Avec les cycles Coton (90°°°°, 60°°°°, 40°°°°)
et Synthétiques (60°°°°, 40°°°°), le lave-linge 

prend en premier de l’eau froide, puis 

de l’eau chaude, Le mélange se fera 

automatiquement dans la cuve pour 

atteindre la bonne température.

Sunny: Les programmes
de lavage

� Cycle Délicat :

Avec le programme “Délicats” (laine, 

etc.), le lave-linge prend uniquement de 

l’eau froide, qui sera ensuite chauffée 

grâce à la résistance de l’appareil. 

Grâce à cela, les textiles fragiles seront 

parfaitement traités. 



� La touche ”arrivée d’eau”
Lorsqu’on sélectionne un 

programme utilisant de l’eau chaude, 

le voyant s’allume afin de vous 

avertir que le lave-linge utilise de 

l’eau chaude.

� Lorsque l’on presse cette touche, 
l’arrivée d’eau chaude est 
automatiquement coupée. 
Le lave-linge utilisera donc de l’eau 

“froide” qui sera chauffée grâce à la 

résistance interne

Sunny: la touche ”arrivée d’eau”

Cette action peut être recommandée dans certains cas de salissure (ex: tâches de sang qui nécessite un 

cycle de lavage plus long à base d’eau froide).



|||| Double arrivée d’eau (eau chaude et froide)

|||| Classe énergétique APlus

|||| Efficacité de lavage A*

|||| Efficacité d’essorage B*

|||| Capacité 7 kg
| Vitesse d’essorage:  jusqu’à 1200t/min
| Écran LCD de taille moyenne
| Départ différé
| Affichage du temps restant
| Cycles de lavage:| Cycles “Sunny” (avec eau chaude):

- Coton 90° - 60° - 40°

- Synthétiques 60°- 40°|Cycles traditionnels (avec eau froide): 
- Coton / Synthétiques 30°

- Délicats / Laine 40°- 30°

| Options: Nuit silence plus, prélavage, quotidien, rapide

| Touche spéciale pour arrêter l’arrivée d’eau chaude
| Dimensions cm (hxlxp): 85x60x60

| Consommations: 59L – 1,19 kWh – 160 min*

Sunny – AWFH12280W

Options “quotidien” et “rapide” pour réduire le temps de lavage
Programme “Nuit Silence Plus”

*Programme de référence: 7kg coton 60°C
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SUNNY

Le lave-linge qui 

vous apporte un 

rayon de soleil


