Lave-linge Frontal Pose-libre AEG L6FBR842G
Série 6000 Prosense® Eco valve 8 kg
L6FBR842G

LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS
La technologie ProSense®, ajuste automatiquement en fonction de la charge
de linge, le cycle de lavage afin de réduire l'usure de vos vêtements en
utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

Bénéfices et Caractéristiques
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.

DES VÊTEMENTS PLUS DOUX
L'option Douceur Plus permet à l’adoucissant d’agir sur
chaque fibre du tissu. Lors du dernier rinçage, l'eau
injectée dénoue le linge et permet donc à l'adoucissant
de se diffuser de manière homogène sur tout le linge.

GAIN DE TEMPS
Pratique, la fonction Gain de temps vous permet,si
votre linge est normalement ou légèrement sale, de
diminuer la durée d'un programme tout en faisant des
économies.

UNE PROTECTION POUR VOS VÊTEMENTS
Le Tambour Protex™ à été spécialement conçu pour prendre soin de vos
vêtements. Sa structure à alvéoles permet de réduire l’étirement des tissus et
de préserver la forme et la texture des vêtements pendant l’essorage.
MOTEUR INVERTER, DES PERFORMANCES OPTIMALES A TOUS LES
NIVEAUX
Ce lave-linge est équipé d'un moteur inverter qui vous garantit des niveaux
sonores bas pour une qualité de lavage supérieure, une consommation
d'énergie basse et une durée de vie prolongée.

• Frontale
• Capacité de lavage 8 kg
• Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
• Classe énergétique A+++ - 20%* / Efficacité d' essorage B*
• Ecran LCD moyen
• Ecran LCD
• Départ différé 20 h et affichage du temps restant
• Boîte à produits flexible Duodose
• Tambour Inox : 53 L
• Moteur Inverter
• Hublot XXXL blanc
• Capacité variable automatique
• Technologie de lavage DirectSpray
• Programmes dont: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 20
min. - 3kg, Outdoor, duvet, sport, anti-allergie
• Certifications Woolmark® Blue
• Options Rinse only, Rinçage plus, Prélavage, Stain
• Sécurité enfants
• Sécurité anti-débordement
• Anti-balourd électronique
• 4 pieds réglables
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Spécifications techniques
Type de l'appareil
Type d'installation
Capacité maxi du tambour (kg)
Nouvelle classe énergétique
Consommation en électricité en
kWh/100 cycles
Consommation en eau en litres/cycle
Durée du cycle Eco 40-60 pleine
charge (h:mn)
Durée du cycle Eco 40-60 demi
charge (h:mn)
Efficacité d'essorage
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)
Niveau sonore, essorage dB
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)
Conso. énergétique mode "Laissé sur
marche" (W)
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi
(mm)
Dimensions emballées HxLxP (mm)
Poids brut/net (kg)
Puissance Totale (W)
Ampérage (A)
Tension(Volts)
Longueur de câble (m)

Lave-linge Frontal
Pose-libre
8
D
73
47
3:30
2:40
B
1351
74
0.3
0.3
850x600x575/600
900x640x646
70 / 68.5
2200
10
230
1.8

Tuyau d'eau / vidange (cm)
Anti-balourd électronique
Fabriqué en
PNC
Code EAN
Indice de réparabilité

130/145
oui
Pologne
914 913 077
7332543763221
6.1

