
MOTEUR INVERTER, LA CONSOMMATION LA PLUS ÉCONOMIQUE
Le moteur Inverter économique vous offre les meilleures efficacité et durabilité, 
et assure de meilleures performances de lavage, quel que soit le programme 
sélectionné.

SYSTÈME D'OUVERTURE EN DOUCEUR. CHARGEMENT ET 
DÉCHARGEMENT FACILITÉS 
Le couvercle s'ouvrant à l'aide d'un bouton et les portes du tambour à 
ouverture douce du système Soft Opening rendent le chargement et le 
déchargement du linge plus sûrs et simples que jamais. Tout est accessible 
par le dessus. 

L'entretien des vêtements. Des économies d'eau et 
d'énergie
Avec la technologie ProSense®, chaque charge est 
pesée pour adapter le cycle sur mesure, en 
sélectionnant la durée minimale nécessaire pour un 
lavage en profondeur. Ainsi, l'usure est réduite, et les 
couleurs de vos vêtements préférés sont protégées.

Profitez d'un linge plus doux 
L'option SoftPlus garantit que l'assouplissant pénètre dans chaque fibre du 
linge dès qu'il est libéré dans le tambour. Elle aide à rendre vos vêtements 
plus doux, plus soyeux et plus lisses que jamais, tout en protégeant les textiles 
et en prolongeant la durée de vie de chaque vêtement.

Moins de repassage, des vêtements rafraîchis
La technologie ProSteam® vous permet de terminer le 
lavage par un souffle de vapeur pour réduire les plis, ou 
d'utiliser le programme vapeur séparé pour rafraîchir 
vos vêtements. Ainsi, ils bénéficient d'une finition 
impeccable, sans effort supplémentaire, jour après jour.

Série 7000, ProSteam, 7kg, 1300 rpm, Display grande, Moteur ÖKOInverter, 
Départ différé, ProSense, Vapeur, SoftPlus, AquaControl, Panneau blanc

Voici le protecteur des chemises impeccables
La technologie ProSteam® du lave linge à chargement par le haut de la série 
7000 d'AEG au design permettant un gain de place utilise la puissance de la 
vapeur pour réduire les plis et rafraîchir les vêtements. Ils ressortent 
impeccables, sans effort, jour après jour. 

Avantages et spécifications

• Lave-linge avec chargement par le haut
• Technologie ProSteam® avec la nouvelle option PlusSteam : terminez le 
cycle de lavage par de la vapeur
• Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement 
le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau
• Capacité de lavage: 7 kg
• Vitesse d'essorage maximale: 1300 t/min
• Grand écran
• Moteur ÖKOInverter avec une garantie de 10 ans
• Certificat Woolmark Green
• Positionnement de tambour automatique en fin de programme
• Programmes vapeur
• Protection AquaControl
• Pied: 2 pieds réglables + 2 roulettes
• Roue supplémentaire pour faciliter le déplacement
• Programmes: Eco 40-60, Coton, Synthétiques, Délicat, Wool\Silk, Steam, 
20min 3Kg, Outdoor, Duvet, jeans, Anti-allergie
• Sécurité anti débordement
• Programme 'soie'
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Dimensions (HxLxP) en mm 890x400x600(max)
Capacité maximale pour un cycle de 
lavage (kg) (UE 2017/1369) 7

Classe d’efficacité énergétique (UE 
2017/1369) C

Consommation énergétique pour 100 
cycles de lavage, programme Eco 
(kWh) (UE 2017/1369)

59

Consommation énergétique du 
programme Eco par cycle (kWh) (UE 
2017/1369)

0.593

Consommation d'eau du programme 
Eco par cycle (L) (UE 2017/1369) 45

Indice d'efficacité de lavage du 
programme Eco 40-60 (UE 
2017/1369)

1.031

Durée du cycle de lavage Eco 40-60 à 
la capacité nominale (h:min) (UE 
2017/1369)

3:25

Durée du cycle de lavage Eco 40-60 à 
mi-capacité (h:min) (UE 2017/1369) 2:40

Consommation énergétique en mode 
Arrêt (W) (UE 2017/1369) 0.5

Classe d'efficacité d'essorage du 
programme Eco 40-60 (UE 
2017/1369)

B

Vitesse d'essorage du programme 
Eco 40-60 à la capacité nominale 
(t/min) (UE 2017/1369)

1251

Classe d'émissions de bruit 
acoustique dans l'air (UE 2017/1369) C

Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369) 79
Taux d'humidité résiduelle pondéré 
(%) (EU 2017/1369) 53.6

Installation Pose-Libre
Valeur de raccordement (W) 2200
Fusible (A) 10
Voltage (V) 230
Couleur Blanc

Caractéristiques techniques
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