
ELIMINE PLUS DE 99,99% DES BACTERIES ET VIRUS DE VOS 
VETEMENTS
Notre programme Anti-Allergie certifié Swissatest combine un cycle de lavage 
et de vapeur pour éliminer plus de 99,99% des bactéries et virus* présents sur 
vos vêtements. Le cycle de lavage à plus de 60°C réduit les substances 
allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.

CHAQUE FIBRE EST PRÉSERVÉE DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS
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.

UNIVERSALDOSE, UN LAVAGE A BASSE 
TEMPERATURE, RAPIDE ET EFFICACE
UniversalDose permet d'utiliser tous types de lessive, y 
compris les PODS®. Ses jets d'eau puissants percent 
et activent les capsules placées dans le compartiment 
dédié, 60 % plus rapidement que dans le tambour. 
Performant à 30°C et en cycle court*, il prend soin de 
vos vêtements et de la planète.

MYMIX 69 MN, UN PROGRAMME PERFORMANT ET 
QUI VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS
Idéal pour un usage quotidien, le programme MyMix 69 
min est le parfait équilibre entre durée, efficacité 
d’énergie et soin pour votre linge mixte. Adapté pour 
une charge allant jusqu’à 5 kg, il fonctionne à 30°C et 
vous offre une performance optimale tout en lavant 
parfaitement vos vêtements.

MOINS DE PLIS, UN REPASSAGE RÉDUIT
L'option Vapeur Plus peut être activée à la fin du cycle 
de lavage. La vapeur, diffusée sur le linge humide, 
permet de détendre  les fibres et donc de réduire les 
plis. Vous gagnerez un temps précieux sur le 
repassage.

LE GARDIEN DE VOS PLUS BELLES CHEMISES
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. Ils conserveront leur aspect neuf plus 
longtemps. 

Bénéfices et Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
• Série 7000 - Lave-linge Frontal / Technologie ProSteam® 
• Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• Fonction vapeur
• Tambour Inox Protex™ - Volume 69L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 9 kg
• Moteur Öko Inverter
• Classe énergétique A
• PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 
Vapeur, MyMix 69min, 20 min. - 3kg, Outdoor, anti-allergie (vapeur)
• Options : Vapeur Plus, Pods, Température, Taches, Rinçage plus, Gain de 
temps, Départ différé
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Débitmètre
• Sécurité Aqua-contrôle
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• Bandeau Silver
• Ecran LCD avec grande interface
• Hublot XXXL Silver - Effet turbine
• ACCESSOIRES  compatibles en option
• Anticalcaire magnétique M6WMA102
• Kit de superposition STA9GW3
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Type de l'appareil Lave-linge Frontal
Type d'installation Pose-libre
Capacité maxi du tambour (kg) 9
Nouvelle classe énergétique A
Indice d’efficacité de lavage 1.031
Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles 49

Consommation en eau en litres/cycle 46
Durée du cycle Eco 40-60 pleine 
charge (h:mn) 3:40

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

Durée du cycle Eco 40-60 quart de 
charge (h:mn) 2:30

Efficacité d'essorage B
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn) 1351
Niveau sonore (dB) 75
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) 78 / 76.5
Puissance Totale (W) 2200

Ampérage (A) 10
Volts 230
Longueur de câble (m) 1620
Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/145
Fabriqué en Italie
PNC 914 550 549
Code EAN 7332543806881
Indice de réparabilité 8.4

Spécifications techniques
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