
MOINS DE PLIS, UN REPASSAGE RÉDUIT
La technologie ProSteam® vous propose des programmes vapeur qui 
s'utilisent sur vos vêtements secs. Défroissez-les avant le repassage (5 
chemises/cycle) ou rafraîchissez-les après une soirée.

UNE FLEXIBILITÉ ULTIME POUR UN QUOTIDIEN PLUS PRATIQUE 
La touche mode Lavage & séchage vous permet de choisir un programme 
pour laver et sécher en une seule fois, ou de laver et de sécher séparément si 
vous n'avez besoin que d'une seule fonction.

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 30 secondes 
après son lancement mais aussi pour les petites 
charges d'1 kg.

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

DUALSENSE POUR UN SOIN TOUT EN DOUCEUR
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 et séchés avec 
soin.

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 et séchés avec soin.

Bénéfices et Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
• Série 7000 - Lavante-séchante / Technologie DualSense
• Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage 
• Fonction vapeur
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Tambour Protex - Volume 69 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacités Lavage/séchage: 9 / 6 kg
• Moteur Öko Inverter
• Capacité variable automatique
• Turbo séchage à condensation
• Séchage électronique
• PROGRAMMES
• Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/lavage 
main , Outdoor, anti-allergie, Propre&Sec 60Min., Vapeur 
• Options: Taches, Gain de temps, Départ différé, Température
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Sécurité anti-débordement
• Isolation phonique renforcée
• 4 pieds réglables 
• DESIGN
• Bandeau Silver
• Ecran LCD avec grande interface
• Hublot XXXL Silver - Effet turbine
• ACCESSOIRES  compatibles en option
• Piedestal avec tiroir coulissant E6WHPED4
• Anticalcaire magnétique M6WMA102
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Type de l'appareil Lavante-séchante
Type d'installation Pose-libre
Capacité maxi du tambour (kg) 9
Capacité maxi de séchage (kg) 6
Nouvelle classe énergétique lavage & 
séchage E

Nouvelle classe énergétique A
Indice d’efficacité de lavage 1.031
Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles lavage & séchage 376

Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles 49

Consommation en eau en litres/cycle 
lavage & séchage 70

Consommation en eau en litres/cycle 46
Durée du cycle Eco 40-60 pleine 
charge (h:mn) lavage & séchage 8:05

Durée du cycle Eco 40-60 pleine 
charge (h:mn) 3:40

Durée du cycle Eco 40-60 demi 
charge (h:mn) lavage & séchage 5:10

Durée du cycle Eco 40-60 demi 
charge (h:mn) 2:35

Efficacité d'essorage B
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn) 1551

Niveau sonore, essorage dB 76
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) 0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur 
marche" (W) 0.5

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 
(mm) 847x597x631/660

Dimensions emballées HxLxP (mm) 900x640x710
Poids brut/net (kg) 80 / 78.5
Puissance Totale (W) 2200
Ampérage (A) 10
Tension(Volts) 230
Longueur de câble (m) 1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/140
Fabriqué en Italie
PNC 914 605 179

Spécifications techniques
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