
DES PERFORMANCES OPTIMALES À TOUS NIVEAUX
Économe en énergie, le moteur inverter offre le meilleur en matière d’efficacité, 
de niveau sonore et de durabilité. Il garantit des performances supérieures, 
quel que soit le programme choisi.

MOINS DE PLIS, UN REPASSAGE RÉDUIT
L'option Vapeur Plus peut être activée à la fin du cycle de lavage. La vapeur, 
diffusée sur le linge humide, permet de détendre  les fibres et donc de réduire 
les plis. Vous gagnerez un temps précieux sur le repassage.

CHAQUE FIBRE EST LAVÉE ET PROTÉGÉE
ÖKOMix est la première technologie de machine à 
laver à répartir de manière uniforme la lessive et 
l'adoucissant. Ils sont pré-mixés à l’eau (pendant 6 
minutes), afin de les dissoudre complètement, avant 
même de pénétrer dans le tambour. Chaque fibre est 
ainsi traitée avec le plus grand soin.

CHAQUE FIBRE EST PRÉSERVÉE DEUX FOIS PLUS 
LONGTEMPS
La technologie ProSense® pèse automatiquement 
chaque charge pour proposer un cycle sur mesure. Les 
sondes règlent ensuite précisément le temps de lavage 
afin de prendre soin de chaque vêtement de manière 
optimale.

UN SOIN PARFAIT ET RAPIDE
Le programme ÖKOPower répond à vos besoins du 
quotidien. Lavez vos vêtements en seulement 59 
minutes, avec d'excellents résultats et une 
consommation d'énergie moindre. C’est le programme 
idéal pour une utilisation quotidienne sans compromis 
sur les performances ou la durabilité.

LE GARDIEN DE VOS TENUES FAVORITES
Le programme ÖKOPower offre d'excellentes peformances de lavage, en 
moins d'une heure. Idéal pour un usage quotidien, il nettoie en profondeur les 
charges mixtes, à basse température. Notre technologie de pré-mixage 
Ökomix préserve vos vêtements plus longtemps et réduit votre consommation 
d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques

• Frontale
• Capacité de lavage 9 kg 
• Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
• Classe énergétique A+++ - 50%* / Efficacité d' essorage B* 
• Fonction vapeur
• Ecran LCD/Moyenne interface
• Départ différé 20 h et affichage du temps restant
• Boîte à produits flexible Duodose
• Tambour Inox Protex™ - Volume 69L
• Moteur Inverter
• Hublot XXXL Silver - Effet turbine
• Capacité variable automatique
• Technologie de lavage DirectSpray
• Programmes dont: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 
vapeur, ÖkoPower, 20 min. - 3kg, Outdoor, jeans, anti-allergie
• Certifications Woolmark® Green / Ariel-Lenor
• Options Rinçage, Rinçage plus, Départ/pause
• Sécurité enfants
• Sécurité Aqua-contrôle
• Anti-balourd électronique
• 4 pieds réglables
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Consommations annuelles énergie 
(kWh) - eau (L)** 106,0 - 10499

Coton 60°C pleine charge - énergie 
(kWh), temps (min)* 0.53 - 224

Coton 60° C demi-charge - énergie 
(kWh), temps (min)* 0.32 - 186

Coton 40° C demi-charge - énergie 
(kWh), temps (min)* 0.32 - 183

Conso. énergétique mode "arrêt" (W) 0,30
Conso. énergétique mode "Laissé sur 
marche" (W) 1,00

Niveau sonore, lavage dB(A)** 51
Niveau sonore, essorage dB(A)** 75
Dimensions HxLxP (mm) 847x597x631
Dimensions emballées HxLxP (mm) 900x640x710
Poids brut/net (kg) 79 / 77.5
Puissance Totale (W) 2200
Ampérage (A) 10
Tension(Volts) 230
Longueur de câble (m) 1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/145
Code EAN 7332543561858

Spécifications techniques
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