
De sec à sec en seulement trois heures
Le programme NonStop 3h/3kg prend seulement 3 heures pour laver et 
sécher des charges allant jusqu'à 3 kg. Il vous garantit des vêtements prêts à 
être portés sur demande grâce à un processus sans interruption, de sec à sec. 
Le moyen le plus pratique de laver les vêtements, sans compromis. 

Des cycles ajustés pour une commodité absolue
La technologie ProSense® règle automatiquement les durées de lavage et de 
séchage en fonction de la taille de la charge. Elle permet d'employer des 
cycles commodes et économiques – économisant du temps, de l'énergie et de 
l'eau – que la charge soit réduite ou importante.

DualSense technologie pour un soin tout en 
douceur
Notre technologie DualSense propose une température 
et des mouvements de tambour parfaitement adaptés 
aux différents textiles et ajuste le programme en 
conséquence. Les températures plus basses et les 
mouvements contrôlés vous permettent de tout laver en 
une fois et en douceur, du linge délicat aux

La nouvelle génération de soin du linge avec l’App. 
"My AEG Care".
Expérimentez la lessive sur mesure en connectant vos 
appareils à l’App. My AEG Care. En plus d’avoir accès 
à toute l’expertise d’AEG, vous pourrez programmer 
vos machines à distance et obtenir des conseils sur les 
programmes les plus adaptés à votre lessive.

Des températures plus basses pour plus d'efficacité 
et d'économies
Pour la première fois dans le monde, notre machine à 
laver séchante est dotée d'une pompe à chaleur unique 
avec notre SensiDry Technology®. L'ÖKOKombi 
bénéficie de connaissances sans égal sur les textiles 
pour proposer les programmes les plus efficaces et 
économiques. Il vous permet d'économiser

Le protecteur de toute votre garde-robe.
Le tout nouveau ÖKOKombi avec technologie SensiDry® adapte le système 
aux différents textiles, que ce soit la soie, la laine ou les vêtements d'extérieur. 
Sa technologie de pompe à chaleur contrôle la température et les 
mouvements du tambour pour garantir que tous les vêtements sont lavés et 
séchés uniformément. À tous les

Avantages et spécifications

• Combiné lave-linge/sèche-linge pose-libre
• Technologie SensiDry® avec système de déshumidification complet par 
pompe à chaleur, contrôlé par des capteurs précis qui sèchent vos vêtements 
à une température deux fois plus basse
• Technologie DualSense garantit un lavage et un séchage précautionneux
• Moteur ÖKOInverter avec une garantie de 10 ans
• Ecran extra grand
• Vitesse d'essorage:1600 t/min
• Capacité de lavage: 10 kg 
• Technologie de pompe à chaleur pour une efficacité d'énergie inégalée
• Capacité de séchage: 6 kg 
• Tambour ProTex
• Programmes vapeur
• Programme 'lavage à la main' 
• Programme 'laine' 
• Séchage automatique
• Programmes de séchage avec contrôle de temps
• Contrôle d'équilibrage
• Système de rinçage anti-mousse
• Sécurité enfants
• Sécurité anti-débordement avec AquaControl
• Programmes: Eco 40-60, Coton, Synthétiques, NonStop 3h/3kg, Délicat, 
laine/lavage à la main, Outdoor, Steam, Rinçage, Essorage / Vidange 
• Sécurité anti-débordement
• Pied: 4 pieds réglables 
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Dimensions (HxLxP) en mm 870x597x660(max)
Classe d’efficacité énergétique (UE 
2017/1369) C

Classe d'efficacité énergétique du 
cycle de lavage/séchage (UE 
2017/1369)

C

Consommation énergétique pour le 
cycle de lavage/séchage Eco 40-60 
(kWh/kg) (UE 2017/1369)

2.518

Consommation énergétique pour le 
cycle de lavage Eco 40-60 (kWh/kg) 
(UE 2017/1369)

0.68

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

1.031

Indice d'efficacité de lavage du cycle 
complet de lavage/séchage (UE 
2017/1369)

1.031

Taux d'humidité résiduelle pondéré 
(%) (EU 2017/1369) 52

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

1551

Capacité maximale pour un cycle de 
lavage (kg) (UE 2017/1369) 10

Capacité de séchage (kg) (EU 
2017/1369) 6

Consommation d'eau du programme 
Eco par cycle (L) (UE 2017/1369) 52

Durée du cycle complet de 
lavage/séchage  à la capacité 
nominale (h:min) (UE 2017/1369)

9:40

Consommation énergétique pondérée 
pour 100 cycles complets de 
lavage/séchage (kWh) (UE 
2017/1369)

252

Consommation d'eau du cycle complet 
de lavage/séchage par cycle (L) (UE 
2017/1369)

50

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

Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369) 75
Couleur Blanc

Accessoires
Child Lock, BottomCover, Extra rinse, 
Chargement prévu produit de lavage 
liquide, Packing wrench, Fluff clean

Valeur de raccordement (W) 2200

Caractéristiques techniques
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