
L8WEC06S Lavante-séchante

VOICI LE DÉFENSEUR DE VOS CLASSIQUES.

La nouvelle lavante-séchante Kombi avec technologie
ÖKOMix pré-mélange les détergents et l'assouplissant
séparément dans l'eau avant de les libérer dans le
tambour. Cela signifie qu'ils sont activés avant
d'atteindre les vêtements pour les préparer à un

UNE PROTECTION DURABLE POUR LE LAVAGE
ET LE SÉCHAGE
La technologie brevetée ÖKOMix garantit le
processus de lavage et de séchage le plus uniforme
pour vos vêtements. Contrairement aux autres
machines, la nôtre pré-mélange les détergents et
l'assouplissant séparément avec de l'eau avant de les

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 délicatement tous vos vêtements, même les lainages
uniquement lavables à la main et les tissus délicats, avec la technologie

•

Le programme NonStop ÖKOPower est un programme de lavage et de
séchage optimale pour une utilisation au quotidien.

•

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•
Ecran LogiControl•
Vitesse d'essorage: 1600 t/min•
Capacité de lavage: 10 kg•
Système de Séchage: Condensation•
Capacité de séchage: 6 kg•
Départ différé•
Tambour ProTex•
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, OKOPOWER (5kg/4h),
Vapeur rafraîchissement, Rinçage,
Essorage / Vidange

•

Sécurité anti-débordement•
Pied: 4 pieds réglables•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x660(max)•
Classe énergétique : A•
Consommation lavage/séchage (kWh) : 6.7•
Consommation énergétique (kWh) : 0.86•
Efficacité de lavage : A•
Pourcentage d'humidité résiduelle : 44•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1600•
Capacité de lavage (kg) : 10•
Capacité de séchage (kg) : 6•
Consommation d'eau (L) : 115•
Consommation d'eau progr. coton 60 degrées (L) : 61•
Durée progr. coton 60 degrées prêt àranger (min) : 0•
Consommation annuelle en énergie (kWh) : 1340•
Consommation d'eau annuelle lavage/séchage (L) : 23000•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 172•
Consommation d'eau annuelle (L) : 12200•
Niveau sonore au lavage (dB) : 51•
Niveau sonore àl'essorage (dB) : 77•
Niveau sonore au séchage (dB) : 63•
Couleur : Blanc•
Accessoires : Child Lock, Extra rinse, Fluff clean, Bottom cover,
Chargement prévu produit de lavage liquide, Packing wrench

•

Valeur de raccordement (W) : 2200•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Code PNC : 914 605 206•

Description du produit


