L76485FL2 Lave-linge Frontal
Soin du linge avec Woolmark® Blue
Laver votre linge en toute sécurité grâce au label
Woolmark, au système OptiSense et au tambour
Protex™.

Classe énergétique A+++ -20%
Ce lave-linge classé A+++ -20% est 20% plus
économe qu'un appareil de classe A+++. Cette
performance a été calculée selon la Directive
UE 1061/2010.

OptiSense : une consommation toujours réduite
Le système intelligent OptiSense réduit au maximum
la consommation d'énergie et d'eau ainsi que la
durée, quelque soit le volume de la charge.

Autres bénéfices
• Moteur Inverter pour une qualité de lavage supérieure
• Rafraîchir et défroisser vos textiles aisément
• Système d'élimination des tâches intensifiant l'effet des détachants

Caractéristiques

Spécifications techniques

• Lave-linge frontal
•Capacité de lavage 8 kg
•Vitesse d'essorage maximale: 1400
tr/min
•Classe énergétique A+++ -20% * /
Efficacité d' essorage B *
•Fonction vapeur
• Ecran LCD moyen
•Ecran LCD
•Ecran LCD
•Départ différé 20 h et affichage du
temps restant
•Boîte à produits flexible Duodose
•Tambour Protex™ - Volume 66 L
•Moteur Inverter
• Hublot blanc
•Capacité variable automatique
•Technologie de lavage DirectSpray
•Programmes dont: coton, coton avec
prélavage, extra silence, synthétiques,
repassage facile, délicats, laine, duvet,
jeans, rapide 20 mn 3 Kg, super éco
15°, coton éco, rafraîchir(vapeur),
défroissage (vapeur)
•Woolmark® Blue
•Options Taches, Rinçage plus, Lavage
court, Départ/pause
•Grand hublot 34 cm
•Sécurité enfant
•Sécurité Aqua-contrôle
•Anti-balourd électronique
• 4 pieds réglables

• Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 152,0 10990
•Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.83 208
•Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.63 161
•Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.51 161
•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 HxLxP (mm) : 850x600x605
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x710
•Poids brut/net (kg) : 78 / 76.5
•Puissance (W) : 2200
•Ampérage (A) : 10
•Tension (V) : 230
•Longueur de câble (m) : 1.8
•Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/145
•Code EAN : 7332543442799

Description produit

