AEG Lavante-séchante LWM8C1612S
LWM8C1612S

VOICI LE DÉFENSEUR DE VOS CLASSIQUES.
La lavante-séchante 8000 Series AEG dotée de la technologie ÖKOMix : une
technologie de pré-mélange unique qui offre une protection parfaite à vos
vêtements en une fois.

• Une protection durable pour le lavage et le séchage<br>
• Double technologie pour un soin tout en douceur<br>
• Des cycles ajustés pour une commodité absolue<br>

Product Benefits & Features
UNE PROTECTION DURABLE POUR LE LAVAGE ET
LE SÉCHAGE
La technologie brevetée ÖKOMix garantit le processus
de lavage et de séchage le plus uniforme pour vos
vêtements.

DOUBLE TECHNOLOGIE POUR UN SOIN TOUT EN
DOUCEUR
DualSense propose une température et des
mouvements de tambour parfaitement adaptés aux
différents textiles et ajuste le programme en
conséquence.

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.

D'EXCELLENTS RÉSULTATS EN UTILISANT MOINS DE TEMPS ET
D'ÉNERGIE
Notre programme ÖKOPower NonStop 4h/5kg propose les cycles de lavage et
de séchage les plus efficaces et les plus courts possibles. Conçus pour laver
et sécher 5 kg de linge en 4 heures, il offre les performances les plus
économiques du marché actuel en vous permettant d'économiser du temps et
de l'électricité.
LISSER À LA VAPEUR POUR RÉDUIRE LE REPASSAGE
Le programme vapeur détend les fibres de vos vêtements pour réduire le
froissage et donc éviter le repassage. Ils conservent leur aspect et leur texture
plus longtemps. La possibilité de rafraîchir rapidement vos vêtements sans
leur faire subir un cycle de traitement complet leur permet de résister à
l'épreuve du temps grâce à

• Capacité maxi de lavage 10 kg
• Capacité maxi de séchage 6 kg
• Automatic drying
• XXL ProTex Tambour
• Options de traitement des taches
• Rinçage supplémentaire
• Child lock
• Programme Vapeur ProSteam
• Capteur de poids
• Système de rinçage anti-mousse
• Liste de programme:coton, Economy, synthétiques, délicat, Wool/Silk,
Outdoor/Sports, UltraWash 60'/Daily 60, Steam Refresh/Vapour Refresh, No
Cycle, Spin/Drain
• Sécurité anti-débordement
• Number of detergent dispenser compartments: 3
• Sécurité anti-débordement avec AquaControl
• Le programme spécial laine a été approuvé par The Woolmark Company
pour le lavage des lainages uniquement lavables à la main.
• Lavante-Séchante pose libre
• Vitesse d'essorage 1600 rpm
• Dimensions HxLxP (mm) (mm): 847 x 597 x 631
• Drying by time
• Turbo séchage à condensation
• Système anti-balourd du tambour
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Product Specification
Classe énergétique
Capacité de lavage (kg)
Vitesse d'essorage (rpm)
Système moteur
Niveau sonore au lavage (dB)
Niveau sonore à l'essorage (dB)
Niveau sonore au séchage (dB)
Dimensions HxLxP en mm
Roues
Cordon (en m)
Tuyau d'eau (cm)
Tuyau de vidange (cm)
Puissance (en watt)
Tension (V)
Fusible (A)
Woolmark
Liste de programme

A
10
1600
Aimant permanent
0
0
0
847x597x631
4 réglabes
1.8
150
140
2200
220-240
10
Woolmark Blue pour le lavage et le
sechage
coton, Economy, synthétiques, délicat,
Wool/Silk, Outdoor/Sports, UltraWash
60'/Daily 60, Steam Refresh/Vapour
Refresh, No Cycle, Spin/Drain

