
Programme NonStop 60 min: lavage et séchage délicats  en  une heure 
seulement.
Le moyen le plus pratique de laver ses vêtements en un seul cycle. Le 
programme NonStop 60 Minutes lave et sèche une petite quantité de 
vêtements en seulement une heure pour un résultat impeccable. 

Laver et sécher en un seul cycle.
Un seul bouton pour des vêtements propres et secs: vous être libre de prévoir 
deux cycles distincts de lavage et de séchage ou de préférer un cycle optimisé 
cumulant le lavage et le séchage.

SensiCare: un système économique aux petits soins avec votre linge.
Le système SensiCare ajuste la durée du programme de lavage et de séchage 
ainsi que la consommation d’eau et de courant en fonction de la charge. 
Gardez vos vêtements  neufs comme au premier jour et faites des économies 
d’eau et d’électricité.

Lave-sèche-linge

DualCare: lavage et séchage des textiles  en un seul cycle.
Le système DualCare adapte la température, les mouvements du tambour et 
la durée du cycle aux différents types de textiles. Qu’il s’agisse de linge délicat 
ou de vêtements d’extérieur, vos textiles seront lavés et séchés en une seule 
fois, tout en douceur.

Caractéristiques du produit

• Laver et sécher en un seul cycle enchaîné
• Tambour de lave-linge ProTex, pour ménager le linge au mieux
• Programmes: Eco 40-60, blanc/couleurs, synthétiques, délicats, laine, 
Steam, rinçage+, Machine Clean, antiallergie, Sport Wear, sport, Denim, 
NonStop 1h/1kg 
• Ecran: Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
• Turbo séchage à condensation
• Réglage du degré de séchage à commande électronique
• Programmes de séchage entièrement automatiques
• Réglage automatique en fonction de la quantité de linge
• Essorage à phases multiples
• Départ différé
• Sécurité enfants
• Porte ouvrant à gauche
• La profondeur max. 573 mm. Les mesures d’installation – voir dessin à côté 
et les instruction de montage.

Condensation de l'eau Lave-linge et sèche-linge 
 chargeur frontal - 8/4,0 kg E rpm B
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Capacité de lavage (kg) 8
Capacité de lavage/séchage (kg) 2
Classe d'efficacité énergétique (A-G) C
Classe d'efficacité énergétique lavage 
/ séchage (A-G) E

Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 63
Cons. d'énergie / 100 cycles de 
lavage/séchage (kWh) 250

Cons. d'eau par cycle (L) 47
Cons. d'eau / 1 cycle de 
lavage/séchage (L) 55

Durée du programme Eco (h:min) 3:30
Durée du programme Eco 
lavage/séchage (h:min) 6:15

Classe d'efficacité de filage (A-G) B
Bruit dB(A) 76
Classe de bruit (A-D) B
Nombre de compartiments à produits 
lessiviels 3

Couleur Blanc
Hauteur de l'appareil (mm) 847
Largeur de l'appareil (mm) 597
Profondeur d’encastrement requise 
(mm) 573

Profondeur avec porte ouverte 
(Chargement frontal) (mm) 1017

Longueur du câble (m) 1.8
Tuyau pression G 3/4 (cm) 150
Tuyau d’évacuation (cm) 140
Fusible (A) 10
Valeur de raccordement (W) 2200
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Poids net (kg) 69.5
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 914 600 617
Code EAN 7332543682539
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 3240.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 3008.35
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Caractéristiques techniques
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