
L7TER652C Lave-linge Top

LE GARDIEN DE VOTRE CHEMISE

ProSteam® vous propose des programmes vapeur
qui s'utilisent sur des vêtements secs. Défroissez les
avant le repassage ou rafraîchissez les après une
soirée. Ils conserveront leur aspect neuf plus
longtemps.

MOINS DE PLIS, UN REPASSAGE RÉDUIT

La fonction 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 PRÉSERVÉE DEUX FOIS
PLUS LONGTEMPS
Les sondes situées dans le tambour, adapte la durée
du cycle 10 à 15 minutes après son lancement, même
pour les petites charges de 2 kg.

Autres bénéfices
Option "Douceur Plus" pour une meilleure répartition de l'assouplissant sur les
fibres.

•

La consommation d'énergie la plus basse avec une efficacité et une durabilité
optimales.

•

SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour), pour un
chargement et un déchargement facilité

•

Caractéristiques

Lave-linge Top•
Capacité de lavage: 6 kg•
Vitesse d'essorage maximale: 1500
tr/min

•

Classe énergétique commerciale A+++
- 20% **

•

SoftAccess (ouverture douce du
couvercle et du tambour)

•

Arrêt du tambour en position haute•
Grand écran LCD•
Boîte à produits flexible DuoDose•
Volume tambour : 42 L•
Moteur Inverter•
Capacité variable automatique•
Thermostat variable de froid à 90°•
Programmes de lavage: coton,
synthétiques, délicats, laine,
rafraîchir(vapeur), anti-allergie, 20 min.-
3 kg, outdoor, duvet, jeans

•

Option rinçage plus•
Options: Vapeur Plus, Taches, Rinçage
plus, Gain de temps

•

Sécurité enfants•
Système anti-balourd•
Sécurité anti-débordement•
Pieds: 2 réglables + 2 roulettes•

Spécifications techniques

Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 122,0 -
9490

•

Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.71 -
250

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.43 -
200

•

Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.4 -
200

•

Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0,30•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 0,00•
Niveau sonore, lavage dB(A)** : 47•
Niveau sonore, essorage dB(A)** : 77•
Dimensions HxLxP (mm) : 890x400x600•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 965x435x690•
Poids brut/net (kg) : 67 / 65,00•
Puissance Totale (W) : 2200•
Tension(V) : 230•
Ampérage (A) : 10•
Longueur de câble (m) : 1,61•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/142•
Code EAN : 7332543606993•
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