
L7FEE96QS Machine à laver

Le protecteur de vos plus belles chemises

Conserver votre aspect professionnel jour après jour
devrait se faire sans effort. Notre technologie
ProSteam® permet à vos chemises de conserver leur
aspect soigné plus longtemps en réduisant la
formation de plis jusqu'à un tiers. Diminuer le

Moins de repassage, des vêtements rafraîchis

Ces machines à laver AEG utilisent la vapeur pour
rafraîchir rapidement et facilement les vêtements
froissés afin de pouvoir les porter directement. Les
programmes vapeur courts et délicats éliminent les
odeurs et défroissent les vêtements secs en toute

Des classiques en coton qui durent. Avec
AutoDose
Les capteurs AutoDose intelligents calculent la
quantité précise de détergent et d'assouplissant pour
protéger les vêtements d'une usure prématurée due à
un surdosage. Vos classiques en coton résisteront à
la déchirure trois fois plus longtemps. *force appliquée

Autres bénéfices :
Des réglages personnalisés pour donner à vos vêtements le soin qu'ils
méritent. Avec l'application My AEG Care.

•

Un lavage délicat, des économies d'eau et d'énergie•

Des vêtements sensiblement plus doux•

Caractéristiques :

Technologie ProSteam® avec la
nouvelle option PlusSteam : terminez
le cycle de lavage par de la vapeur

•

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

•

Grand écran•
Capacité de lavage: 9 kg•
Vitesse d'essorage: 1600 t/min•
Consommation ultra basse: 0.87 kWh,
54 l pour coton 60°C

•

Programmes: Coton, Coton ECO,
Synthétiques, Délicat, Polaire, Working
Clothes, rideaux, Rinçage, Vidange,
Essorage, Wool/Silk, Steam, Anti-
allergie, 20Min 3Kg, Outdoor, jeans,
Machine Clean, Repassage facile,
Denim, Draps, Duvets, Sport,
Microfibre, Towels

•

Programme 'soie'•
Départ différé•
Options Gain de temps•
Option Traitement des taches•
Sécurité anti-débordement avec
AquaControl

•

Consommation d’eau adaptée par
capteur

•

Contrôle d'équilibrage•
Nombre de bacs à détergent: 4•
Sécurité enfants•
Pied: 4 pieds réglables•
Système de rinçage anti-mousse•
Option rinçage supplémentaire•
Taille de l'appareil HxWxD (mm): 850 x
600 x 605

•

Spécifications techniques :

Capacité de lavage (kg) : 9•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1600•
Classe énergétique : A+++•
Résultat d'essorage : A•
Niveau sonore de lavage (dB) : 51•
Niveau sonore d'essorage (dB) : 77•
Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x660(max)•
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle : 152,0 -
10500

•

Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min) : 0.87 - 305•
Coton 60°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.53 -
265

•

Coton 40°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.53 -
265

•

Consommation éteint (W) : 0,30•
Consommation en stand-by (W) : 0,30•
Programme de référence pour le label énergétique : Coton std 60
mi- et charge complète,Coton std 40 mi- charge

•

Humidité résiduelle après essorage max (%) : 44•
Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5•
Installation : Pose-Libre•
Couleur : Blanc•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Valeur de raccordement (W) : 2200•
Code EAN : 7332543694808•
Poids appareil net (Kg) : 77.5•
Product Partner Code : All Partn•
Classe énergétique commerciale : A+++ -30%•
Prix conseillé : 1099.99•
Porte : Argent•
Couleur du bandeau : Argent•
Moteur : Moteur ÖKOInverter•
Woolmark : Certifié Woolmark Blue &Dash/Lenor•

Description du produit


