
L6FBI86W Lave-linge Frontal

LE PROTECTEUR DE VOS VÊTEMENTS
PRÉFERÉS
Les vêtements de qualité sont faits pour être portés,
mais ils ont besoin de soins pour garder leur aspect.
Que vous laviez une seule chemise ou une charge
pleine, les lave-linge AEG ajustent le cycle pour
réduire l'usure en utilisant un minimum de temps,

UN LAVAGE DÉLICAT, DES ÉCONOMIES D’EAU
ET D’ÉNERGIE
La technologie ProSense® pèse automatiquement
chaque charge pour proposer un cycle sur mesure.
Les sondes règlent ensuite précisément le temps de
lavage afin de prendre soin de chaque vêtement de
manière optimale. Votre linge est comme neuf à

UNE PROTECTION POUR VOS VÊTEMENTS

Tous les lave-linge AEG sont dotés de notre tambour
ProTex spécialement conçu pour prendre soin de vos
vêtements. Les jets d’eau délicats soulèvent et
protègent votre linge pendant le lavage. Avec
davantage de trous que dans les lave-linge

Autres bénéfices :
Le moteur Inverter le plus durable•

CHOISISSEZ L’HEURE DE LAVAGE•

Chargement et déchargement ultra simple grâce à l'ouverture extra large du
hublot

•

Caractéristiques :

Technologie ProSense® détectant la
charge pour ajuster automatiquement
le temps de lavage, ainsi que la
consommation d'énergie et d'eau

•

Ecran•
Moteur Inverter pour une performance
accrue et un fonctionnement
extrêmement silencieux

•

Vitesse d'essorage: 1600 t/min•
Certificat Woolmark Blue•
Départ différé•
Capacité de lavage: 8 kg•
Consommation ultra basse: 0.8 kWh,
52 l pour coton 60°C

•

* 20 % plus écoénergétique ( 36,5 )
comparé à la limite de la classe
énergétique A+++ (EEI 46) calculée
d'après la Réglementation de l'UE
1061/2010

•

Option rinçage supplémentaire•
Option Traitement des taches•
Contrôle d'équilibrage•
Consommation d’eau adaptée par
capteur

•

Système de rinçage anti-mousse•
Sécurité enfants•
Pied: 4 pieds réglables•
Nombre de bacs à détergent: 3•
Programmes: Coton, Coton ECO,
Synthétiques, Délicat, Laine, Quick 20
min. 3 kg, Coton 20°, jeans, Machine
Clean, Essorage / Vidange

•

Encore plus écoénergétique: A+++•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x600(max)•
Capacité de lavage (kg) : 8•
Classe énergétique : A+++•
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle : 156,0 -
9999

•

Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min) : 0.8 - 275•
Coton 60°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.56 -
228

•

Coton 40°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.5 - 226•
Consommation éteint (W) : 0,30•
Consommation en stand-by (W) : 0,30•
Résultat d'essorage : A•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1600•
Programme déclaré : Coton std 60 mi- et charge complète,Coton
std 40 mi- charge

•

Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5•
Niveau sonore de lavage (dB) : 50•
Niveau sonore d'essorage (dB) : 75•
Humidité résiduelle après essorage max (%) : 44•
Installation : Pose-Libre•
Couleur : Blanc•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Code PNC : 914 913 414•
Valeur de raccordement (W) : 2200•

Description du produit


