
Caractéristiques exclusives

frigidaire.ca

Dimensions du produit
Hauteur 43"

Largeur 27"

Profondeur  29"

Autres caractéristiques  
faciles d’emploi

ENERGY STAR®

Système de contrôle des vibrations
Le contrôle des vibrations avancé maintient 
même l’équilibre des grosses brassées, 
pour un fonctionnement silencieux et en 
douceur. Idéal pour une installation au 
deuxième étage.

Cuve DuraMotionMC garantie à vie
La cuve sans soudure aide à créer une 
action unique de l’eau qui immerge les 
vêtements en douceur, mais complètement, 
pour un nettoyage optimal; de surcroit, 
cette cuve est garantie à vie.

8 choix de cycle
8 choix de lavage vous sont offerts afin  
de satisfaire à tous vos besoins de lavage 
qu’il s’agisse de literie ou de linge délicat.

Laveuse Fits-MoreMC

Lavez plus d’articles en une seule brassée, 
grâce à notre nouvelle conception.

SilentDesignMC

Conception pour un fonctionnement 20 % 
plus silencieux.

Contrôle automatique de la 
température

Commandes Express-SelectMD

Options actionnées facilement à la pression 
d’un bouton.

ENERGY STAR®

Offert en :

1 Parmi les principales marques de laveuses à 
chargement vertical haute efficacité au PDSF de 649 $ 
ou moins. Selon la norme ANSI/AHAM HLW-1-2007  
pour brassées de 8 lb de différentes compositions. 
Lavage cycle réduit sélectionné. Août 2012.

Blanc 
classique 

(W)

Le meilleur des lavages
Notre système de lavage exclusif lave 
vos vêtements à fond, pour rendre les 
blancs plus blancs, éliminer les taches 
rebelles et obtenir un nettoyage optimal, 
même des grosses brassées.

Lavage le plus délicat1

L’action de lavage Immersion CareMC 
agite et fait tourbillonner délicatement 
l’eau et le détergent à travers les 
vêtements, pour un nettoyage plus 
complet et plus doux.

Rinçage à l’eau fraîche
Le rinçage final se fait à l’eau fraîche 
afin d’assurer des blancs plus blancs 
et de réduire les allergènes.

Action de lavage Immersion CareMC

Tourbillonne doucement et fait circuler 
l’eau et le détergent à travers les 
vêtements, pour un nettoyage plus 
complet et plus doux.

Laveuse à chargement vertical
FAHE1011MW 

8 cycles de lavage 
4,0 pi3 (CEI)



Les caractéristiques 
techniques peuvent changer.

Obtenez des renseignements sur 
les accessoires à frigidaire.ca

REMARQUE : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours 
consulter les codes locaux et nationaux d’électricité et de plomberie. 
Consulter le guide d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir 
des instructions détaillées sur l’installation.

Top Load Laundry - Washers
Frigidaire Affinity (M models)
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Caractéristiques

Type de laveuse 

Capacité totale selon CEI (pi3)

Commandes

Intérieur de la cuve de la laveuse

Éclairage intérieur

Système de contrôle des vibrations

Couvercle à hublot en verre encadré

Système de suspension

Système de lavage

Technologie TimeWiseMD

Rinçage à l’eau fraîche

Lavage WaterfallMC

Affichage du temps restant estimé

Distributeur d’eau de javel

Distributeur d’assouplissant

Voyants d’état du cycle

Signal de fin de cycle

Interrupteur de signal de fin de cycle

Verrouillage des commandes

Touches Marche/Pause/Annulation

Démarrage différé

Vitesse d’agitation (impulsions par min)

Vitesse d’essorage (T/M maximaux)

Insonorisation

Pieds de nivellement réglables

Cycles

Cycles de lavage

Cycles spécialisés

Options

Sélections de températures de l’eau

Niveaux d’eau 

Choix de vitesses d’essorage

Sélections du niveau de salissure

Option Energy Saver

Accessoires en option

Nécessaire d’installation pour maison mobile

Ensemble de tuyauterie de vidange

Homologations

ENERGY STAR®

Caractéristiques techniques

Emplacement du point de raccordement  
de l’alimentation électrique

Emplacement de l’entrée d’eau

Tension

Puissance raccordée (kW) à 120 volts1

Watts à 120 volts/Intensité à 120 volts (ampères)

Circuit minimal exigé (ampères)

Poids à l’expédition (approx.)

1 À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et 
disposant d’un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l’appareil 
doit être relié à la terre.

Dimensions du produit

A : Hauteur

B : Largeur

C : Profondeur

43"

27"

29"

Chargement vertical 
haute efficacité

4,0

Express-SelectMD

Polypropylène

Oui

Sure-SpinMC

Action Immersion CareMC

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Variable

600

SilentDesignMC

4

8

0

4

Automatique 

0

0

137067200

137098000

Oui

À l’arrière,  
en haut à gauche

À l’arrière, à gauche

120 V / 60 Hz / 15 A

0,295

295 / 4,0

15

171 lb
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Laveuse à chargement vertical
FAHE1011MW     4,0 pi3 (CEI)


