
LB1485 Lave-linge Top

Le lave-linge AEG série 6000 à chargement par le haut bénéficie de la
technologie ProSense™
Avec la technologie ProSense® du lave-linge AEG série 6000 à chargement
par le haut, chaque lessive est pesée pour adapter le programme en
conséquence. Il sélectionne la durée minimale nécessaire, pour un lavage en
profondeur. Il aide les vêtements à conserver leur plus bel aspect, tandis que
son design compact vous permet d'optimiser l'espace.

Avec la technologie ProSense®, chaque charge est pesée pour adapter le
cycle sur mesure
Avec la technologie ProSense®, chaque charge est pesée pour adapter le
cycle sur mesure, en sélectionnant la durée minimale nécessaire pour un
lavage en profondeur. Ainsi, l'usure est réduite, et les couleurs de vos
vêtements préférés sont protégées.

SoftPlus garantit que votre assouplissant atteint chaque fibre du textile
lorsqu'il pénètre dans le tambour
L'option SoftPlus garantit que l'assouplissant pénètre dans chaque fibre du
linge dès qu'il est libéré dans le tambour. Elle aide à rendre vos vêtements plus
doux, plus soyeux et plus lisses que jamais, tout en protégeant les textiles et en
prolongeant la durée de vie de chaque vêtement.

Avantage
Le programme vous permet de sélectionner les options ÉCO et TimeSave en
même temps, pour vous proposer un lavage économe en énergie et aussi

•

L'ouverture douce et ergonomique du couvercle et du tambour facilite les
chargements et déchargements du linge.

•

Caractéristiques

Lave-linge chargement par le haut•
Positionnement du tambour pour
chargement et déchargement
confortables

•

Programmes de lavage :
blanc/couleurs, synthétiques, délicats,
laine/lavage à la main, antiallergie,
20Min 3Kg, sport, duvet, repassage
facile

•

Type du moteur: Universal•
Capteurs: AquaControl, Quantité d'eau•
Essorage à phases multiples•
Ouverture en douceur du tambour•
Touche de diminution de temps•
Capteur de charge•
Mise en marche différée•
Sécurité enfant•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Classe d'efficacité énergétique : A+++•
Classe d’efficacité de l’essorage: : B•
Capacité lavage (kg) : 6•
Consommation d’eau annuelle (litres) : 9490•
Consommation d’eau, 60 °C couleurs (litres) : 47•
Consommation d’énergie 60°C couleurs (kWh) : 0.8•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 150,0•
Maximum régime d’essorage (t/min) : 1400•
Tension réseau (Volt) : 230•
Valeur de raccordement (W) : 2200•
Fusible (A) : 10•
Tuyau d’évacuation (cm) : 142•
Raccordement d'eau (cm) : 150•
Longueur du câble (m) : 1,65•
Niveau sonore lavage dB(A) : 56•
Niveau sonore essorage dB(A) : 79•
Hauteur de l'appareil (mm) : 890•
Largeur de l'appareil (mm) : 400•
Profondeur de l'appareil (mm) : 600•
Numéro d'article / PNC : 913 123 601•
Code EAN : 7332543568666•
Prix brut, TVA incl. CHF : 2134.10•
Prix brut TVA excl. CHF : 1981.50•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. : 11.11•

Type

LB1485 Lave-linge
chargem par le haut


