AEG Lave-linge L7FE74485S
L7FE74485S

VOICI LE PROTECTEUR DES CHEMISES IMPECCABLES
Conserver votre aspect professionnel jour après jour devrait se faire sans
effort. Notre technologie ProSteam® permet à vos chemises de conserver leur
aspect soigné plus longtemps en réduisant la formation de plis jusqu'à un tiers.
Diminuer le séchage à sec et le repassage entraîne une baisse de l'usure des
fibres. Ainsi, vos
• Moins de repassage. Des vêtements rafraîchis<br>
• Un Lavage délicat. Des économies d'eau et d'énergie<br>
• Le option SoftPlus- l’adoucissant pénètre dans chaque fibre<br>

Product Benefits & Features
MOINS DE REPASSAGE, DES VÊTEMENTS
RAFRAÎCHIS
Ces lave-linge AEG utilisent la vapeur pour rafraîchir
rapidement et facilement les vêtements froissés afin de
pouvoir les porter directement. Les programmes vapeur
courts et délicats éliminent en toute sécurité les odeurs
et défroissent les vêtements secs. Vous pouvez
également terminer votre cycle

UN LAVAGE DÉLICAT, DES ÉCONOMIES D’EAU
ET D’ÉNERGIE
La technologie ProSense® pèse automatiquement
chaque charge pour proposer un cycle sur mesure. Les
sondes règlent ensuite précisément le temps de lavage
afin de prendre soin de chaque vêtement de manière
optimale. Votre linge est comme neuf à chaque fois, et
vous économisez de l’eau et de l’énergie.

Grâce à l’option SoftPlus, l’adoucissant pénètre
dans chaque fibre.
Avant le dernier rinçage, vos vêtements sont répartis
de manière homogène dans le tambour, ce qui permet
à l’adoucissant de pénétrer en profondeur. Vos
vêtements sont ainsi plus doux, plus soyeux et plus
lisses.

LE PLUS RAPIDE DES LAVAGES ÉCO-ÉNERGÉTIQUES
Beaucoup de programmes Éco économisent de l’énergie. Éco TimeSave vous
fait également gagner du temps. Ce programme vous permet d’utiliser les
fonctions Éco et TimeSave en même temps pour offrir un lavage écoénergétique qui est également le plus rapide possible.
ÖKOINVERTER, LA PLUS FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Économe en énergie, le moteur ÖKOInverter offre le meilleur en matière
d’efficacité et de durabilité. Il garantit des performances supérieures, quel que
soit le programme choisi.

• Vitesse d'essorage 1400 rpm
• Anti-foam rinse system
• ÖKOInverter motor: The lowest energy consumption with the highest
efficiency and durability.
• Sécurité Aqua-contrôle
• StainPlus
• Technology Fuzzy Logic, adaptation au chargement
• Consommation ultra basse : 0 kWh, 0 l pour coton 60°C avec charge de 8 kg
• XL ProTex Drum
• Options de rinçage supplémentaires
• Lave-linge
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Product Specification
Capacité de lavage (kg)
Dimensions HxLxP en mm
Classe énergétique
Spin drying efficiency (2010/30/EC)
Vitesse d'essorage (rpm)
Système moteur
Washing noise (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC)
Spinning noise (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC)
Roues
Cordon (en m)
Tuyau de vidange (cm)
Tension (V)
Fusible (A)
Frequence (Hz)
Liste de programme

8
847x597x576
A+++-30%
B
1400
Aimant permanent
0
0
4 réglabes
1.8
145
220-240
10
50
coton, synthétiques, délicat, Wool/Silk,
Steam Refresh/Vapour Refresh, AntiAllergy, 20 min. - 3 kg,
Outdoor/Sports, Duvet/Bedding, jeans

