Lave-linge Frontal
LP4481

Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster
automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation
Les vêtements de qualité sont faits pour être portés, mais ils ont besoin d'être
entretenus pour maintenir leur condition. Que vous laviez une seule chemise
ou une charge pleine, les lave-linge AEG ajustent le cycle pour réduire l'usure
en utilisant un minimum de temps, d'eau et d'énergie pour un lavage en
profondeur. Conserver

Caractéristiques du produit
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.

Une protection pour vos vêtements
Tous les lave-linge AEG sont dotés de notre tambour
ProTex spécialement conçu pour prendre soin de vos
vêtements. Les jets d’eau délicats soulèvent et
protègent votre linge pendant le lavage. Avec
davantage d’orifices que dans les lave-linge classiques,
notre tambour réduit l’étirement des tissus et

Moteur à convertisseur pour une plus longue durée
de vie
Le moteur à convertisseur de cet appareil fonctionne
sans balais, à une température plus basse.
L'avantage·: la durée de vie du moteur est prolongée,
tout comme ses performances silencieuses.

Des vêtements propres à toute heure grâce à la fonction Delay Start.
La liberté de prévoir vos lessives selon votre planning. Choisissez l’heure de
lancement de votre cycle de lavage grâce à la fonction de démarrage différé.
Votre linge est ainsi prêt à l’heure et reste frais. Des vêtements propres à
l’heure de votre choix.
Accès facile pour remplir et vider le lave-linge
La porte et le hublot de grande taille facilitent le chargement et le
déchargement du linge.

• Programmes de lavage: blanc/couleurs, coton éco, synthétiques, délicats,
Wool Plus
, 20 min./ 3 kg, coton 20°C, duvet, Machine Clean
• Ecran: Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
• Capteur AquaControl
• Woolmark Blue
• Mise en marche différée
• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments
• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu'à 400 t/min
• Type du moteur: Inverter
• Essorage à phases multiples
• Capteur de charge
• Sécurité enfant
• Porte ouvrant à gauche
• La profondeur max. 600 mm. Les mesures d’installation – voir dessin à côté
et les instruction de montage.

Lave-linge Frontal
LP4481
Caractéristiques techniques
Couleur
Classe énergétique
Classe d’efficacité de l’essorage:
Maximum régime d’essorage (t/min)
Capacité lavage (kg)
Consommation d’eau annuelle (litres)
Consommation d’eau, 60 °C couleurs
(litres)
Consommation d'énergie en 365 jours
(kWh)
Consommation d’énergie 60°C
couleurs (kWh)
Tension réseau (Volt)
Valeur de raccordement (W)
Fusible (A)
Tuyau d’évacuation (cm)
Raccordement d'eau (cm)
Longueur du câble (M)
Niveau sonore lavage dB(A)
Niveau sonore essorage dB(A)
Hauteur de l'appareil (mm)
Largeur de l'appareil (mm)
Profondeur d’encastrement requise
(mm)

Blanc
A+++ -20%
B
1400
8
9999
52
156
0.81
230
2200
10
145
150
1.8
50
74
850
600
600

Numéro d'article / PNC
Code EAN

914 913 452
7332543552085

