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• Technologie 6TH SENSE : performances opti-
males et économies

• Sense Inverter : un moteur silencieux et 
� able avec 10 ans de garantie

• FreshCare+ : le linge reste frais jusqu‘à 6 
heures après la fi n du cycle.1

• SoftMove : des mouvements de tambour 
adaptés aux diff érents types de programmes

POINTS FORTS
blanc
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COMFORT
• Technologie 6TH SENSE : performances opti-

males et économies
• Sense Inverter : un moteur silencieux et 

� able avec 10 ans de garantie
• SoftMove : des mouvements de tambour 

adaptés aux diff érents types de programmes
• Sécurité enfants
PROGRAMMES
• 14 programmes
• Programmes de base pour Coton, Synthé-

tique, Délicat, Laine
• Programmes spécifi ques pour: Tous textiles, 

Laine, Rapide 30‘, Laver et sècher 45‘, Laver et 
sècher 90‘, Blanc, Sport, Eco Coton 60 °C

• Programme Wash&Dry 90‘
• Programma Wash&Dry 45‘
CARACTÉRISTIQUES
• Système de contrôle électronique
• Matériel tambour : Inox
• Matériel cuve : PPN
OPTIONS
• FreshCare+ : le linge reste frais jusqu‘à 6 

heures après la fi n du cycle. 1

• Option Couleurs15‘ Plus : protège vos 
couleurs mieux que jamais!

• Température réglable
DISPLAY
• Panneau de commande avec symboles
• Display électronique avec indication du 

temps restant
• Départ retardé
VITESSE D‘ESSORAGE
• Humidité restante 44%
CONSOMMATION
• Classe énergétique A, effi  cacité de lavage A, 

effi  cacité d‘essorage A

• Capacité tambour 9 kg lavage – 7 kg 
séchage

• Consommation annuelle d‘énergie : 234 kWh
• Consommation annuelle d‘eau : 11400 litres
DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation électrique 220-240 V
• Fréquence 50 Hz
• Fusible 10 A
• Puissance de raccordement 1,85 kW
• Câble de raccordement 120 cm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP) : 

89 x 64,5 x 67,5 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

85 x 59,5 x 60,5 cm
• Poids de l‘appareil 73,4 kg
• Poids de l‘appareil emballé 75 kg
• Niveau sonore lavage/essorage 54/83 dB(A)

1  L‘action de FreshCare+ empêche la formation de mauvaises odeurs dans le tambour. Non compatible avec les programmes conçus pour le linge délicat et les 
couettes.
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