
Le programme Nonstop 3 h/3 kg : Soins pratiques sans compromis
Du sec au sec en seulement trois heures avec le programme NonStop 
3 h/3 kg. La garantie des vêtements prêts à être portés sur demande grâce à 
un processus sans interruption. Le moyen le plus pratique de laver les 
vêtements sans compromis.

Économiser l’eau et l’énergie avec PreciseLoad+
PreciseLoad+ fournit un retour d'information instantané et précis, afin que vous 
sachiez si vous sous-chargez ou surchargez le tambour. Ensuite, il adapte 
automatiquement le temps, l’énergie et l’eau à la taille de la charge, vous 
aidant à optimiser votre charge et utilisation de détergent.

Connectez-vous, gérez et faites facilement votre lessive
Réglez des programmes sur mesure à distance, obtenez des 
recommandations de cycles pour vos vêtements, et recevez des notifications 
lorsque votre lessive est prête. L’entretien de votre linge sur mesure, à portée 
de main.

La vapeur au lieu du lavage : en 25 minutes. Avec 96 % d’eau en moins*.  
Le programme vapeur réduit les plis** des vêtements en seulement 
25 minutes en utilisant 96 % d'eau en moins* par rapport à un cycle de lavage 
normal. Parfait même pour les tissus délicats. Obtenez cette nouvelle 
sensation de fraîcheur avec le parfum vapeur d'Electrolux. 

Le séchage basse température SensiDry® réduit la consommation 
jusqu'à 55 %*** 
SensiDry® utilise la technologie de la pompe à chaleur pour sécher vos 
vêtements à une température réduite de moitié*. Cette technologie réduit la 
consommation d’énergie jusqu’à 55 %*** et protège les articles de la chaleur 
inutile, ainsi les tissus conservent leur aspect neuf plus longtemps. 

AbsoluteCare sèche les tissus délicats à la moitié de la température 
maximale* 
Le sèche-linge SuperLuxe AbsoluteCare® est doté d’un système de séchage à 
pompe à chaleur de pointe. Les mouvements de tambour et la température 
plus basse* traitent même les vêtements en laine et les vêtements d'extérieur 
tout en garantissant que les vêtements en soie conservent leur forme.** 

Caractéristiques du produit

• Laver et sécher en un seul cycle enchaîné
• Programmes: Eco 40-60, Coton, Facile d'entretien, NonStop 3h/3kg, 
délicats, laine lavage main, Outdoor, Steam, rinçage+, essorage/vidange 
• Ecran: White LED
• Aqua-Control
• Réglage du degré de séchage à commande électronique
• Programmes de séchage entièrement automatiques
• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 400 t/min.
• Indication de durée résiduelle
• Sécurité enfants
• Porte ouvrant à gauche
• La profondeur max. 660 mm. Les mesures d’installation – voir dessin à côté 
et les instruction de montage.
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Capacité de lavage (kg) 10
Capacité de lavage/séchage (kg) 6
Classe d'efficacité énergétique (A-G) A
Classe d'efficacité énergétique lavage 
/ séchage (A-G) C

Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 51
Cons. d'énergie / 100 cycles de 
lavage/séchage (kWh) 252

Cons. d'eau par cycle (L) 47
Cons. d'eau / 1 cycle de 
lavage/séchage (L) 50

Durée du programme Eco (h:min) 3:55
Durée du programme Eco 
lavage/séchage (h:min) 9:40

Bruit dB(A) 76
Classe d'efficacité de filage (A-G) B
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) 660

Profondeur avec porte ouverte 
(Chargement frontal) (mm) 1101

Longueur du câble (m) 1.7
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) 97.5
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 914 610 715
Code EAN 7332543989515
Product Partner Code -

Caractéristiques techniques
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