
TurboWash360°TM-Gain de temps

• 39 min : Demi Charge - Coton – 40°

• Performance : Aspersion optimale du bain

lessiviel au sein des textiles grâces aux 4 buses

en phase de lavage.

• Soin du linge : En réduisant le temps de

lavage sans agir sur l’effet mécanique, votre

linge reste préservé plus longtemps !

F94V71WHST

Lave-linge 9Kg

1400trs/min

AI Direct DriveTM – Soin du linge

Soin du linge: Capacité de l’appareil à

détecter la typologie de matière, de manière

autonome, afin d’optimiser le cycle de lavage

et d’essorage.

68 litres - Performance

68 litres: brassage plus homogène du linge,

une meilleure pénétration de l’eau et

du détergent au sein des tissus.

Direct DriveTM - Fiabilité

Moteur électromagnétique Direct Drive

en transmission directe sur le tambour

(sans courroie ni poulie)

• Fiabilité : Moteur garanti 10 ans

• Performance : 6 mouvements de 

tambour pour une performance et un soin 

du linge inégalés. 

• Silence : Plus de sifflement de la 

courroie – 54/71dB

• Efficacité énergétique : 
A+++(-40%)

SteamTM

Votre linge bénéficie d’une hygiène

renforcée grâce à la vapeur.

* Le cycle Anti-allergie élimine 99,9% des acariens et pollens pouvant causer des allergies. Certification 1442 de la BAF (British Allergy

Foundation) basé sur des tests réalisés par Intertek en 2015 sur le modèle LG FH4B3PDYK6N (rapport102013051CRT-001). »
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Service client :

FICHE PROVISOIRE 

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d’amélioration, être modifiées sans préavis.

Aubes inoxHublot verre 

trempé

Molette chrome

85  cm

60 cm

56  cm

Un encombrement 

réduit, une 

installation optimale 

sous votre plan de 

travail.

F94V71WHST

Lave-linge 9Kg

1400trs/min


