
L7WBG86W Lavante-séchante

RENCONTREZ LE PROTECTEUR DE VOS
VETEMENTS DE HAUTE TECHNOLOGIE
La nouvelle lavante-séchante Kombi avec technologie
DualSense adapte la température et les mouvements
du tambour aux différents types de textiles. Il ajuste le
programme en fonction de la charge. Tous les
vêtements sont lavés, séchés et protégés avec soin

DUAL TECHNOLOGY POUR UN SOIN TOUT EN
DOUCEUR
Notre technologie DualSense propose une
température et des mouvements de tambour
parfaitement adaptés aux différents textiles et ajuste
le programme en conséquence. Les températures
plus basses et les mouvements contrôlés vous

DES CYCLES AJUSTÉS POUR UNE COMMODITÉ
ABSOLUE
La technologie ProSense® règle automatiquement les
durées de lavage et de séchage en fonction de la
taille de la charge. Elle permet d'employer des cycles
commodes et économiques – économisant du temps,
de l'énergie et de l'eau – que la charge soit réduite ou

Autres bénéfices :
Lavez et séchez vos vêtements en une fois, 1 kg en 60 minutes, de sec à sec.•

La touche du mode Wash&Dry offre un grande flexibilité vous permettant de
choisir un programme pour laver et sécher en une seule fois en appuyant

•

La certification Woolmark Blue pour le lavage et le séchage vous permet de
laver et de sécher en toute sécurité même vos lainages uniquement lavables

•

Caractéristiques :

Combiné lave-linge/sèche-linge pose-
libre

•

Moteur ÖKOInverter•
Grand écran•
Vitesse d'essorage: 1600 t/min•
Capacité de lavage: 8 kg•
Système de Séchage: Condensation•
Capacité de séchage: 4 kg•
Départ différé•
Programmes vapeur•
Certificat Woolmark Blue•
Programme 'laine'•
Séchage automatique•
Programmes de séchage avec contrôle
de temps

•

Contrôle d'équilibrage•
Système de rinçage anti-mousse•
Sécurité enfants•
Sécurité anti-débordement avec
AquaControl

•

Programmes: Coton, Coton ECO,
Synthétiques, Délicat, Laine, New
Outdoor, NonStop 60min, Vapeur
rafraîchissement, Rinçage, Essorage /
Vidange

•

Sécurité anti-débordement•
Pied: 4 pieds réglables•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 848x597x576(max)•
Classe énergétique : A•
Consommation lavage/séchage (kWh) : 5.35•
Consommation énergétique (kWh) : 0.9•
Efficacité de lavage : A•
Pourcentage d'humidité résiduelle : 44•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1600•
Capacité de lavage (kg) : 8•
Capacité de séchage (kg) : 4•
Consommation d'eau (L) : 97•
Consommation d'eau progr. coton 60 degrées (L) : 54•
Durée progr. coton 60 degrées prêt àranger (min) : 0•
Consommation annuelle en énergie (kWh) : 1070•
Consommation d'eau annuelle lavage/séchage (L) : 19400•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 180•
Consommation d'eau annuelle (L) : 10800•
Niveau sonore au lavage (dB) : 51•
Niveau sonore àl'essorage (dB) : 76•
Niveau sonore au séchage (dB) : 60•
Couleur : Blanc•
Accessoires : Child Lock, Extra rinse, Bottom cover, Chargement
prévu produit de lavage liquide, Packing wrench

•

Valeur de raccordement (W) : 2200•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Code PNC : 914 603 807•

Description du produit


