
RSG 723 FR

Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif.

Caractéristiques principales

• Capacité de coton : 7Kg

• Essorage variable : de 0 à 1200t/mn

• Classe énergétique : A+++

• Classe d’efficacité essorage : B

• Affichage : Grand Digit

• Départ différé : 1 à 24h

• Consommation d’eau/an : 10840 L

• Consommation d’énergie/an : 174 kWh

• Niveau sonore lavage : 51 dB(A)

• Niveau sonore essorage : 77 dB(A)

Une performance anti-tache unique !

Technologie Digital Motion

Ce nouveau moteur à induction combine, en 1

cycle, 10 rotations de tambour différentes. Cette

technologie de brassage délivre d’excellents

résultats de lavage et vous permet d’éliminer

+ de 100 taches.

Programme Anti Tache Rapide

Ce programme vous permet d’éliminer 40

taches dans un temps record : seulement 45min

de lavage (pour 4,5kg) !

Alliez efficacité et rapidité de lavage !



RSG 723 FR

Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif.

Marque Hotpoint/Ariston

Description commerciale RSG 723 FR

Caractéristiques primaires

Capacité nominale en Kg de coton 7

Volume tambour en L 52

Vitesse d'essorage maximum (trs/mn) 1200

Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ 
(faible consommation) à G (consommation élevée)

A+++

Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle de G 
(efficacité minimum) à A (efficacité maximum)

B

Couleur Blanc

Interface Grand Digit

Fonctions activables via l'interface
Départ Différé, Réglage de la température,

Réglage ou désactivation de l'essorage,Sélection des 
options

Affichage de l'écran

Essorage, Sécurité enfants, Départ Différé,Programme 
Phase,

options activées,Porte vérouillée, Temperature,Temps 
restant

Moteur Induction

Capacité variable auto. Oui

Caractéristiques secondaires

Nombre de programmes 16

Programmes spéciaux
Anti Allergies,Anti Taches,Auto Nettoyage, Bébé, Lit & 

Bain, Noir, Duvet, Rapide 30, ultra délicat, 

Programmes Eco et traitement des matières
Super Silence,

Woolmark Platinum Care

Plus 0

Boutons
Start/Pause, Action lavage, Départ Différé, 

Extra Rinçage, On/Off,  Pré-lavage, Réglage de 
l'essorage,réglage de la température, Sécurité enfants,

Super Silence Oui

Pompe de vidange
Auto Nettoyante 
et Accès au filtre

Sécurités

Sécurité antidébordement Oui

Système de blocage de porte Instantané

Sécurité enfants Oui

Niveaux sonores

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) 
en phase de lavage

51

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) 
en phase d''essorage

77

Consommations

Consommation d'eau par an en litres 10840

Consommation d'énergie par année en kWh 1 174

Consommation d'énergie d'un programme coton 
standard à 60°C et à pleine charge en kWh

0.94

Consommation d'énergie d'un programme coton 
standard à 60°C et à demi charge en kWh

0.635

Consommation d'énergie d'un programme coton 
standard à 40°C et à demi charge en kWh

0.585

Durées

Durée du "programme coton standard à 60°C" à pleine 
charge en minutes

160.0

Durée du "programme coton standard à 60°C" à demi 
charge en minutes

140.0

Durée du "programme coton standard à 40°C" à demi 
charge en minutes

130.0

Durée du mode "on" en minutes après fin du cycle 30.0

Dimensions et poids

Hauteur produit fini (cm) 85

Hauteur Emballage (cm) 89

Largeur produit fini (cm) 59.5

Largeur Emballage (cm) 64.5

Profondeur produit fini (cm) 54.0

Profondeur Emballage (cm) 59.0

Net (Kg) 65.8

Brut (Kg) 67.3

Usine Radomsko - Pologne

Code court F088859

Code EAN 8007842888591

Une performance anti-tache unique !


