
L8FER942C Lave-linge Frontal

LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS DÉLICATS

La technologie ÖKOMix mélange l'eau au détergent
et/ou à l'adoucissant au préalable, pendant 6 minutes,
avant de le pulvériser directement sur votre linge.
Vous obtenez ainsi un lavage à 30°C aussi efficace
qu'à 40°C.

CHAQUE FIBRE EST LAVÉE ET PROTÉGÉE

Avec ÖKOMix, la lessive et l’adoucissant sont pré-
mixés à l’eau (pendant 6 minutes), afin de les
dissoudre complètement avant même qu’ils ne
pénètrent dans le tambour. Chaque fibre sera ainsi
traitée avec le plus grand soin.

UN LAVAGE QUOTIDIEN TRÈS EFFICACE

ÖKOPower est un programme de lavage à usage
quotidien pour le linge très sale tels que des torchons.
Lavez jusqu'à 5 kg de linge en 59 min à une
température de 60°C maximale, tout en conservant
une performance de lavage A.

Autres bénéfices
La technologie ProSense®, la technologie qui prend soin de vos vêtements.•

Vapeur Plus; un linge 30% moins froissé à la fin du lavage•

Une performance durable, silencieuse et économe grâce au moteur inverter.•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
Série 8000 - Thème ÖKOMIX•
 Woolmark® Green / Ariel-Lenor•
Fonction vapeur•
Boîte à produits flexible Duodose•
Tambour Protex™ - Volume 66 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Connectivité Ready•
Départ différé 20 h et affichage du
temps restant

•

Moteur Öko Inverter•
PROGRAMMES•
Programmes: coton, synthétiques,
délicats, laine, rafraîchir(vapeur),
ÖkoPower, anti-allergie, rapide 20 mn
3 Kg, outdoor, jeans

•

Options: Taches, rinçage plus, Gain de
temps

•

Option Rinçage Plus•
Option Douceur Plus•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Sécurité enfant•
Temps ajusté en 30' et alerte de
surcharge

•

Débitmètre•
Sécurité Aqua-contrôle•
Anti-balourd électronique•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
Bandeau Silver•
Ecran LCD avec grande interface•
Hublot XXXL Silver - Effet turbine•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lave-linge Frontal•
Type d'installation : Pose-Libre•
Capacité maxi du tambour (kg) : 9•
Classe énergétique légale* : A+++•
Classe énergétique* : A+++ - 50%•
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 106,0 -
10499

•

Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.53 -
238

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.31 -
186

•

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

•

Efficacité d'essorage : B•
Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1400•
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 hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x600x605/639•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x710•
Poids brut/net (kg) : 79 / 77.5•
Puissance (W) : 2200•
Ampérage (A) : 10•
Tension (V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.8•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/145•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543561858•

Description produit
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