
L9FEC96S Lave-linge Frontal

LE PROTECTEUR DE LA PETITE ROBE NOIRE.

Imaginez un cycle de lavage qui pourrait gagner votre confiance en maintenant
les couleurs des vêtements aussi vives et le noir aussi profond que le jour où
vous les avez achetés. Il n'est enfin plus nécessaire de privilégier l'entretien au
détriment des performances. Pour la toute première fois, vous obtiendrez la
propreté en profondeur d'un lavage à 60 degrés à seulement 30 degrés. Les

UNE EAU PLUS DOUCE ET PLUS DÉLICATE
POUR LES VÊTEMENTS
L’eau de ville contient des minéraux qui peuvent être
agressifs pour les tissus. Ces lave-linge AEG sont les
premiers au monde dotés d’une technologie qui les
élimine. Le système de filtrage par échange d’ions
optimise l’eau qui pénètre dans le tambour pour que

CHAQUE FIBRE EST LAVÉE ET PROTÉGÉE

Dans un lave-linge classique, votre adoucissant agit
sur moins d’un tiers des fibres. Avec ÖKOMix, chaque
particule de produit à lessiver et d’adoucissant est
pré-mélangée à l’eau, afin de la dissoudre et de
l’activer complètement avant même qu’elle ne pénètre

Autres bénéfices :
UN LAVAGE DÉLICAT, DES ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE•

MOINS DE REPASSAGE, DES VÊTEMENTS RAFRAÎCHIS•

ÖKOINVERTER, LA PLUS FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE•

Caractéristiques :

La technologie SoftWater rend vos
vêtements naturellement plus doux et
permet aux détergents de fonctionner
de façon optimale.

•

Technologie de prémélange ÖKOMix
dans un circuit séparé à l'extérieur du
tambour pour une utilisation plus
efficace de l'assouplissant et des
détergents

•

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

•

Ecran LogiControl touch•
Capacité de lavage: 9 kg•
Vitesse d'essorage: 1600 t/min•
Consommation ultra basse: 0.32 kWh,
54 l pour coton 60°C

•

Programmes: Coton, Synthétiques,
ColourPro, Délicat, Laine, Vapeur
rafraîchissement, OKOPower,
Antiallergy, Quick 20 Min 3 Kg, New
Outdoor

•

Départ différé•
Options Gain de temps•
Technologie de lavage Jet System•
Sécurité anti-débordement avec
AquaControl

•

Consommation d’eau adaptée par
capteur

•

Contrôle d'équilibrage•
Sécurité enfants•
Pied: 4 pieds réglables•
Système de rinçage anti-mousse•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x639(max)•
Capacité de lavage (kg) : 9•
Classe énergétique : A+++•
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle : 76,0 -
10499

•

Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min) : 0.32 - 268•
Coton 60°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.3 - 247•
Coton 40°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.3 - 234•
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) : 47•
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 : 914 550 906•
Valeur de raccordement (W) : 2200•
Code EAN : 7332543530373•
Poids appareil net (Kg) : 80.5•

Description du produit

AEG914 550 906


