
L9WEC06B Lavante-séchante

LE GARDIEN DE TOUTE VOTRE GARDE-ROBE.

Lavez et séchez tout en une fois. Le tout premier
ÖKOKombi avec technologie SensiDry® adapte le
système en fonction des tissus, qu'il s'agisse de
textiles délicats, de lainages ou de vêtements
d'extérieur. Sa technologie de pompe à chaleur

DES TEMPÉRATURES PLUS BASSES POUR PLUS
D'EFFICACITÉ ET D'ÉCONOMIES
Pour la première fois dans le monde, notre lavante-
séchante est dotée d'une pompe à chaleur unique
avec notre SensiDry Technology®. L'ÖKOKombi
bénéficie de connaissances sans égal sur les textiles
pour proposer les programmes les plus efficaces et

Autres bénéfices :
La précision la plus élevée même pour les plus petites charges•

Lavez et séchez en une fois votre lessive quotidienne de 3 kg en seulement
3 heures.

•

Caractéristiques :

Combiné lave-linge/sèche-linge pose-
libre

•

Technologie SensiDry® avec système
de déshumidification complet par
pompe à chaleur, contrôlé par des
capteurs précis qui sèchent vos
vêtements à une température deux fois
plus basse

•

Technologie DualSense garantit un
lavage et un séchage précautionneux

•

Vitesse d'essorage: 1600 t/min•
Capacité de lavage: 10 kg•
Capacité de séchage: 6 kg•
Ecran touch LogiControl•
Sécurité anti-débordement avec
AquaControl

•

Programmes: Coton, Coton ECO,
Synthétiques, Délicat, Laine, New
Outdoor, non stop 3h/3kg, Steam
Refresh/Anticrease, Rinçage, Essorage
/ Vidange

•

Programme 'laine'•
Départ différé•
Certificat Woolmark Blue•
Système de rinçage anti-mousse•
Contrôle d'équilibrage•
Pied: 4 pieds réglables•
Sécurité anti-débordement•

Spécifications techniques :

Capacité de lavage (kg) : 10•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1600•
Capacité de séchage (kg) : 6•
Classe énergétique : A•
Efficacité de lavage : A•
Niveau sonore au lavage (dB) : 51•
Dimensions (HxLxP) en mm : 870x600x660(max)•
Consommation lavage/séchage (kWh) : 4.07•
Consommation énergétique (kWh) : 0.9•
Pourcentage d'humidité résiduelle : 44•
Consommation d'eau (L) : 77•
Consommation d'eau progr. coton 60 degrées (L) : 75•
Durée progr. coton 60 degrées prêt àranger (min) : 0•
Consommation annuelle en énergie (kWh) : 814•
Consommation d'eau annuelle lavage/séchage (L) : 15400•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 180•
Consommation d'eau annuelle (L) : 15000•
Niveau sonore àl'essorage (dB) : 77•
Niveau sonore au séchage (dB) : 66•
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 EAN : 7332543589159•
Poids appareil net (Kg) : 98.5•
Product Partner Code : All Partn•
Prix conseillé : 1499.99•
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