
Comfee 1,0 pi³ Machine à laver portable
CV10DPWBL0RC0



Comfee 1,0 pi³ Machine à laver portable
Facile à utiliser.
Moins c'est plus.

Équipé de programmes lourds, doux, normaux, rapide et trempage, vous pouvez rapidement 
démarrer la machine comme vous le souhaitez. Vous pouvez également personnaliser votre 
programme de lavage en sélectionnant la taille de la charge, en ajoutant un temps de 
lavage, un temps de rinçage et un temps d'essorage.

Facile à ranger et à déplacer.
Ne pas soulever, roulez !

Avec seulement 46 cm de largeur, 45 cm de profondeur et 80 cm de hauteur, cette rondelle 
portable peut être rangée facilement. Vous pouvez le ranger dans votre armoire, camping-
car, dortoir, ou même baignoire. Mieux encore, il est livré avec des roues pour qu'il puisse être 
visible partout où il doit être.

Détection automatique du déséquilibre
Mode vibreur éteint.

Le déséquilibre pourrait être un problème très sérieux pour les machines à laver. Cela pourrait 
faire danser la machine à laver sur le sol, ou pire encore, se libérer de l'entrée d'eau, fuir 
partout. Équipé d'une détection automatique de déséquilibre (AUD), cependant, il est capable 
de résoudre automatiquement le problème de déséquilibre en permettant à plus d'eau 
d'entrer. Il avertira également l'utilisateur si le problème ne peut pas être réparé, assurant une 
expérience sûre et agréable.

Très économie d'énergie.
Permet d'économiser de l'énergie et de l'argent.

Notre produit est certifié DOE (Department of Energy) qui indique clairement combien 
d'énergie serait consommée dans les conditions moyennes nationales. Jusqu'à 87,5 % 
d'économie d'énergie par rapport à des modèles similaires.

Couvercle transparent + affichage LED.
La voir, c'est la croyance.

Le couvercle transparent vous permet de voir et surveiller l'eau et l'état de lavage. L'affichage 
LED indique l'heure restante à terminer.



Dimension et Spécifcations

Panneau de Contrôle

Product Spécifications

Comfee 1.0 pi³ Portable Washing Machine

Contenu Paramèter
Modèle CV10DPWBL0RC0

Tension/ puissance 120V/ 60Hz/ 15A

Capacité 1.0 pi³

Certification CSA/UL

Sélection du cycle Lourd, Doux, Normal, Rapide, 
Trempé

Sélection du niveau de 
l'eau Grand, Moyen, Petit

Sélection de la 
température

Froid

Couvercle Verre

Dimension du produit
(W x D x H)

17.7” x 18.1” x 31.5”
450mm x 459mm x 800mm

Dimension de 
l'emballage (W x D x H)

20.5” x 20.5” x 33.1”
520mm x 520mm x 840mm

Poids net 44.1 lbs

1 – PROGRAMME
2  - TAILLE DE CHARGEMENT
3 – LAVER
4 – AFFICHAGE NUMÉRIQUE
5 – RINCER
6 – TOURNER
7 – DÉBUT/ FIN
8 – MARCHE/ ARRÊT


