
L8FBE96S Lave-linge chargement frontal

Autres bénéfices :
Un lavage délicat, des économies d'eau et d'énergie•

Moins de repassage, des vêtements rafraîchis•

ÖKOInverter, la plus faible consommation d'énergie•

Caractéristiques :

Technologie de prémélange ÖKOMix
dans un circuit séparé à l'extérieur du
tambour pour une utilisation plus
efficace de l'assouplissant et des
détergents

•

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

•

Ecran très grand•
Moteur ÖKOInverter•
Programmes vapeur•
Vitesse d'essorage: 1600 t/min•
Protection AquaControl•
Certificat Woolmark Green•
Départ différé•
Capacité de lavage: 9 kg•
Consommation ultra basse: 0.59 kWh,
54 l pour coton 60°C

•

Technologie de lavage Jet System•
DirectSpray pour un mouillage rapide
de toute la charge.

•

Programmes vapeur•
Programme 'soie'•
Option rinçage supplémentaire•
Options Gain de temps•
Contrôle d'équilibrage•
Consommation d’eau adaptée par
capteur

•

Système de rinçage anti-mousse•
Sécurité enfants•
Pied: 4 pieds réglables•
Nombre de bacs à détergent: 4•
Programmes: Eco 40-60, Coton,•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 847x597x660(max)•
Capacité de lavage (kg) : 9•
Classe énergétique : A+++ -50%•
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle : 106,0 -
10499

•

Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min) : 0.59 - 238•
Coton 60°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.38 -
191

•

Coton 40°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) : 0.37 -
190

•

Consommation éteint (W) : 0,30•
Consommation en stand-by (W) : 0,30•
Résultat d'essorage : A•
Vitesse d'essorage (rpm) : 1600•
Programme de référence pour le label énergétique : Coton std 60
mi- et charge complète;Coton std 40 mi- charge

•

Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5•
Niveau sonore de lavage (dB) : 51•
Niveau sonore d'essorage (dB) : 77•
Humidité résiduelle après essorage max (%) : 44•
Installation : Pose-Libre•
Couleur : Blanc•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Code PNC : 914 550 673•
Valeur de raccordement (W) : 2200•
Couleur du bandeau : Blanc•
Moteur : Moteur ÖKOInverter•
Woolmark : Certifié Woolmark Green &Dash/Lenor Premium•

Description du produit


