
DES VÊTEMENTS PRÊTS À PORTER EN SEULEMENT UNE HEURE
Pour une tenue prête en seulement une heure, utilisez le programme NonStop 
60-Minutes. Il vous permet de laver et sécher de petites charges rapidement 
sans compromettre le soin du linge et en un seul cycle.

LA TECHNOLOGIE PROSENSE® DES CYCLES 
AJUSTÉS
La technologie ProSense® règle automatiquement les 
durées de lavage et de séchage en fonction de la 
charge. Elle adapte la durée du cycle 30secondes 
après son lancement mais aussi pour les petites 
charges d'1 kg.

DE LA VAPEUR POUR RAFRAÎCHIR VOS 
VÊTEMENTS
En ajoutant de la vapeur dans le tambour, les fibres de 
vos vêtements sont détendues et les plis sont réduits 
pour minimiser le repassage. Ce programme permet 
également de réduire les odeurs et rendre le linge plus 
doux.

DES RÉGLAGES OPTIMISES GRÂCE À 
DUALSENSE
La technologie DualSense ajuste automatiquement les 
réglages du cycle en fonction du type de textile. Ce qui 
signifie que vos vêtements sont lavés et séchés à la 
température idéale et avec des mouvements de 
tambour optimisés.

LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS DU QUOTIDIEN
La technologie DualSense® adapte la température et les mouvements du 
tambour aux différents types de textiles. Elle ajuste le programme en fonction 
de la charge. Tous les vêtements sont lavés, séchés et protégés avec soin.

Bénéfices et Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
• Série 7000 - Lavante-séchante intégrable / Technologie DualSense
• Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage 
• Fonction vapeur
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Volume tambour : 52 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacités Lavage/séchage: 8 / 4,0 kg
• Départ différé 20h et  temps restant
• Moteur Öko Inverter
• Capacité variable automatique
• Turbo séchage à condensation
• Séchage électronique
• PROGRAMMES
• Programmes dont : synthétiques, délicats, laine/lavage main , vapeur, 
lavage tambour, anti-allergie, SportWear, Outdoor, denim, Propre&Sec 
60Min., Eco 40-60, coton 
• Options: Mode lavage, Taches, Gain de temps
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Sécurité anti-débordement
• Système anti-balourd du tambour
• Isolation phonique renforcée
• 4 pieds réglables 
• DESIGN
• Bandeau Silver
• Ecran LCD / Moyenne interface
• Hublot Silver
• ACCESSOIRES  compatibles en option
• Piédestal avec panier coulissant E6WHPED3
• Anticalcaire magnétique E6WMA101 
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Type de l'appareil Lavante-séchante
Installation Encastrable
Capacité maxi du tambour (kg) 8 kg
Capacité maxi de séchage 4 kg
Nouvelle classe énergétique E20 
(03/21) lavage et séchage E

Nouvelle classe énergétique E20 
(03/21) lavage D

Consommation d'énergie pour 100 
cycles lavage et séchage (kWh) 266

Consommation d'énergie pour 100 
cycles (kWh) 73

Consommation eau en lavage et 
séchage 60

Eau (L) 47
Durée du cycle Eco 40-60  (h:mn) 
lavage et séchage 6:15

Durée du cycle Eco 40-60  (h:mn) 3:30
Durée du cycle Eco 40-60 demi 
charge (h:mn) lavage & séchage 4:35

Durée du cycle Eco 40-60 demi 
charge (h:mn) 2:40

Efficacité essorage E20 B
Niveau sonore, essorage classe de 
perception E20 A

Niveau sonore, essorage dB(A) E20 70
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) 0.3
Conso. énergétique mode "Laissé sur 
marche" (W) 0.3

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 
(mm) 819x596x540/553

Dimensions emballées HxLxP (mm) 900x640x640
Poids brut/net (kg) 74 / 72.5
Puissance Totale (W) 2000
Ampérage (A) 10
Tension(Volts) 230
Longueur de câble (m) 1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/140
Code pays origine IT
PNC 914 606 414
Code EAN 7332543635887

Spécifications techniques
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