
Laveuse portative 3,5 pi3



Laveuse portative 3,5 pi3
Facile à utiliser

Sa taille est un plus!

Équipée de programmes pour charges lourdes, vêtements délicats, ainsi que les cycles normal, rapide et de trempage, la 
laveuse peut être mise en marche en un rien de temps et comme vous le souhaitez. Vous pouvez également 
personnaliser votre programme de lavage en sélectionnant la taille de la charge, en ajoutant une durée de lavage, une 
durée de rinçage et une durée d'essorage supplémentaires.

Facile à ranger et à déplacer

Ne la soulevez pas, faites-le rouler!

Avec seulement 18,1 pouces de largeur, 17,7 pouces de profondeur et 31,5 pouces de hauteur, cette laveuse portative se 
range sans peine. Vous pouvez la ranger dans votre armoire, votre véhicule récréatif, votre chambre et même dans le 
bain! Mieux encore, elle est livrée avec des roulettes pour qu'elle puisse s'installer partout où il le faut.

Détection automatique du déséquilibre

Mode vibration désactivé!

La vibration et le déséquilibre peuvent être un problème très grave pour les laveuses. Cela peut faire en sorte que 
l'appareil se déplace ou, pire encore, qu'il se dégage de l'arrivée d'eau et fuie partout. Grâce à la fonction de détection 
automatique du déséquilibre (AUD), le problème est automatiquement résolu en permettant à davantage d'eau d'entrer 
dans la laveuse. Une alerte indique également à l'utilisateur si le problème ne peut pas être résolu, garantissant ainsi une 
expérience sûre et agréable.

Extrêmement écoénergétique

Économisez de l'énergie... et votre argent!

Notre appareil est certifié DOE (Department of Energy) qui indique clairement la quantité d'énergie consommée dans des 
conditions moyennes nationales. Il permet d'économiser jusqu'à 87,5 % de la consommation d'énergie par rapport à des 
modèles similaires.

Couvercle transparent + écran à cristaux liquides

Voir, c'est croire!

Le couvercle transparent vous permet de voir, de surveiller l'eau et l'état du lavage. L'affichage à cristaux liquides indique 
le temps restant avant la fin du cycle.



Panneau des commandes

Laveuse portative 3,5 pi3

Description Parameter
Modèle CV35DPWBL0RC0

Tension/Puissance 120V/60Hz/15A

Capacité 3,5 pi3

Choix de cycles Normal, Robuste, Délicat, Rapide, 
Volumineux, Essorage seulement

Choix de niveaux 
d’eau

3

Choix de 
températures

3

Dimensions 
(L x L x H)

23,7 x 24,8 x 39,4 po
601 x 630 x 1000 mm

Poids net 99,2 lb/45 kg

Vitesse d’essorage 750 RPM

Pulsateur à turbine

Intérieur de la 
cuve

acier inoxydable

Couvercle verre transparent

Spécifications de l’appareil Dimensions et spécifications

Exigences en matière 
d'emplacement et dégagements 
minimaux pour les installations 
dans les placards et les alcôves

1 – ON/OFF
2 - START/ PAUSE
3 – EXTRA RINSE
4 – PROGRAM
5 – CONTROL LOCK
6 – TEMPERATURE
7 – LOAD SIZE
8 – DELAY
9 – DIGITAL DISPLAY
10 - PROCEDURE


