
LE PROGRAMME D’HYGIÈNE ÉLIMINE PLUS DE 99,99 % DES 
BACTÉRIES ET VIRUS
Le programme d’hygiène certifié par Swissatestest un cycle de lavage haut-
performance qui élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus des vêtements. 
En maintenant votre température de lavage au-dessus de 60 °C, vous pouvez 
également réduire les allergènes.

LA STRUCTURE LISSE DU TAMBOUR CARE EST ENCORE PLUS DOUCE 
POUR VOS TISSUS*
Le tambour Care permet aux vêtements de glisser en douceur grâce à sa 
structure élevée amortissante et à ses batteurs optimisés. Une fine couche 
d’eau recouvre les cavités pendant le lavage, offrant ainsi à vos tissus une 
expérience de lavage encore plus douce.

MIXLOAD 69 MIN PERSONNALISE LES CYCLES DE 
LAVAGE ET VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS
Le programme MixLoad 69 min ajuste la consommation 
d’énergie en fonction du poids de la charge des 
lessives mixtes quotidiennes. Il lave le linge à 30 °C en 
69 minutes seulement. Obtenez des performances 
optimales et des résultats de nettoyage exceptionnels 
avec MixLoad 69 min.

PRECISEWASH RÉDUIT JUSQU'À 40 % LE TEMPS, 
L’EAU ET L’ÉNERGIE* EN OPTIMISANT CHAQUE
PreciseWash adapte automatiquement la 
consommation d’énergie et les réglages en fonction du 
poids de la charge de lavage. Vous obtenez ainsi des 
cycles de lavage personnalisés qui réduisent jusqu’à 
40 % le temps et la consommation d’énergie et d’eau 
lorsque vous lavez de plus petites charges.*

VÊTEMENTS RAFRAÎCHIS* ET PLIS RÉDUITS AVEC 
LE PROGRAMME VAPEUR
Le programme vapeur neutralise les odeurs* et réduit 
les plis, y compris pour les vêtements délicats, en 
seulement 25 minutes.  Et si vous souhaitez un peu de 
fraîcheur supplémentaire, il vous suffit d’ajouter notre 
parfum vapeur aromatique. Vous obtiendrez ainsi la 
fraîcheur du linge fraîchement

Série 7000, ProSteam, 8kg, 1600 rpm, Grand display, ÖKOInverter Motor, 
Départ différé, ProSense, Vapeur, SoftPlus, AquaControl, Panneau blanc, 
Hublot blanc

LA VAPEUR AU LIEU DU LAVAGE - EN SEULEMENT 25 MINUTES.
AVEC 96 % D’EAU EN MOINS*

L’utilisation de la vapeur au lieu du lavage est l’un des meilleurs moyens de 
rafraîchir les vêtements sans lavage complet. Le lave-linge 7000 ProSteam® 
peut utiliser le cycle de vapeur pour rafraîchir les vêtements, soit uniquement 
2 litres d’eau par cycle et plus doux pour les vêtements.

Avantages et spécifications

• Technologie ProSteam® : rafraîchir les vêtements avec le cycle de vapeur
• Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement 
le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau
• 10% d’économie d’énergie supplémentaire* que le label A de l’UE
• Moteur ÖKOInverter avec une garantie de 10 ans
• Programmes vapeur
• Vitesse d'essorage: 1600 t/min
• Protection AquaControl
• Certificat Woolmark Blue
• Capacité de lavage: 8 kg
• Consommation ultra basse : 0.424 kWh, 42 L pour programme Eco
• Programmes vapeur
• Option rinçage supplémentaire
• Option Traitement des taches
• Système de rinçage anti-mousse
• Sécurité enfants
• Pied: 4 pieds réglables
• Nombre de bacs à détergent: 3
• Programmes: MixLoad 69min, Eco 40-60, Coton, Synthétiques, Délicat, 
laine, 20min 3Kg, Steam, Hygiene, Machine Clean

AEG LR73R862 série 7000 ProSteam® 
 Lave-linge chargement frontal 8 kg
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Dimensions (HxLxP) en mm 850x600x600(max)
Capacité maximale pour un cycle de 
lavage (kg) (UE 2017/1369) 8

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

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

42

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

0.424

Consommation d'eau du programme 
Eco par cycle (L) (UE 2017/1369) 42

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)

3:35

Durée du cycle de lavage Eco 40-60 à 
mi-capacité (h:min) (UE 2017/1369) 2:45

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

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

A

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

1600

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

Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369) 76
Taux d'humidité résiduelle pondéré 
(%) (EU 2017/1369) 44.4

Installation Pose-Libre
Couleur Blanc
Voltage (V) 230
Fusible (A) 10
Valeur de raccordement (W) 2000

Caractéristiques techniques
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