
L9WSR162C Lavante Séchante Frontale

LE GARDIEN DE VOTRE DRESSING

Osez TOUT laver, osez TOUT sécher avec La
lavante-séchante ÖKOKombi. Dotée de la technologie
pompe à chaleur, elle vous permet de sécher à basse
température pour un meilleur soin du linge même le
plus délicat.

DES TEMPÉRATURES PLUS BASSES POUR UN
MEILLEUR SOIN DU LINGE
Unique sur le marché notre lavante-séchante est
dotée d'une pompe à chaleur. Elle vous permet non
seulement de prendre soin de votre linge grâce à un
sèchage à basse température, mais aussi de faire des
économies jusqu'à 40%

LA TECHNOLOGIE PROSENSE® DES CYCLES
AJUSTÉS
La technologie ProSense® règle automatiquement les
durées de lavage et de séchage en fonction de la
charge. Elle adapte la durée du cycle 30secondes
après son lancement mais aussi pour les petites
charges d'1 kg.

Autres bénéfices
Lavez et imprégnez vos vêtements d'extérieur en douceur grâce au
programme OutDoor

•

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

•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
Série 9000 - Thème ÖKOKOMBI•
Technologie pompe à chaleur•
Certification Woolmark® Blue en
lavage et séchage

•

Fonction vapeur•
Boîte à produits flexible DuoDose•
Tambour Protex - Volume 69 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Départ différé 20h et temps restant•
Moteur Inverter•
Capacité variable automatique•
Séchage électronique•
PROGRAMMES•
Programmes dont : coton, coton éco,
synthétiques, délicats, laine, outdoor,
non stop 3h/3kg, rafraîchir /
défroissage (vapeur)

•

Options: Anti-froissage, Rapide,
Taches

•

Minuterie complémentaire•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Sécurité enfants•
Sécurité anti-débordement•
Système anti-balourd du tambour•
Isolation phonique renforcée•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
Bandeau Inox anti-trace•
Ecran LCD avec grande interface•
Hublot XXXL noir - Effet turbine•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lavante-séchante•
Type d'installation : Pose-Libre•
Classe énergétique* : A•
Efficacité de lavage* : A•
Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1600•
Capacité maxi du tambour (kg) : 10•
Capacité maxi de séchage (kg) : 6•
Conso. énergétique cycle lavage (kWh) : 0.9•
Conso. eau cycle lavage (L) : 75•
Durée du cycle lavage (min) : 300•
Conso. annuelles énergie - eau en lavage : 180 (kWh) - 15000 (L)•
Conso. annuelles énergie - eau en lavage/séchage : 814 (kWh) -
15400 (L)

•

Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0•
Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 0•
Niveau sonore en lavage dB(A) : 51•
Niveau sonore en essorage dB(A) : 77•
Niveau sonore en séchage dB(A) : 66•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 870x600x630/660•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 915x640x710•
Poids brut/net (kg) : 100 / 98.5•
Puissance (W) : 2200•
Volt (V) : 230•
Ampérage (A) : 10•
Longueur de câble (m) : 1.8•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/140•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543579136•

Description produit
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