
Protection et propreté de toutes les fibres grâce à ÖKOMix.
Dans les lave-linge classiques, l’adoucissant pénètre dans moins d’un tiers des 
fibres. Unique en son genre, la technologie ÖKOMix permet de dissoudre 
entièrement la lessive et l’adoucissant dans l’eau, avant d’acheminer le produit 
lessiviel jusqu’au tambour.

Le programme de reconnaissance de la quantité de linge ProSense®.
Des capteurs spéciaux définissent la durée du lavage ainsi que la 
consommation d’eau et d’énergie en fonction de la charge. ProSense®, la 
garantie d’un gain de temps et d’économies d’énergie pour des vêtements 
mieux préservés jour après jour. 

Programme ÖKOPower: soin du linge en 59 
minutes.
En 59 minutes, chaque fibre est nettoyée en douceur 
grâce à la technologie ÖKO-Mix et au système 
d’humidification rapide. Vous bénéficiez d’un temps de 
lavage réduit et évitez les mouvements superflus du 
tambour qui abîment les vêtements. Le résultat? Un 
lavage délicat en moins d’une heure. 

Technologie ProSteam®: moins de repassage, 
parfait pour rafraîchir vos habits.
Utilisez la puissance de la vapeur grâce à la 
technologie ProSteam®. L’option PlusVapeur permet 
de réduire d’un tiers la formation de plis et facilite ainsi 
le repassage. Le programme vapeur séparé permet 
d’éliminer les odeurs de fumée et de repas de votre 
veste préférée. 

My Electrolux Care: entretien du linge personnalisé avec les appareils 
WiFi.
Prenez soin de vos vêtements lors de vos lessives. L’app My Electrolux Care 
est là pour vous: sélectionnez la matière, la couleur et le degré de saleté. My 
Electrolux Care vous conseille le programme le mieux adapté et communique 
directement les informations à votre lave-linge.

AutoDose: les vêtements durent 3 x plus longtemps grâce au dosage de 
la lessive.
Les capteurs calculent la dose précise de lessive et d’adoucissant. Finis les 
problèmes de dosage qui ternissent les couleurs. Vos vêtements durent 3 fois 
plus longtemps. *Test de résistance du coton. 30 cycles de lavage à 30° 
contre 10 cycles de lavage pour une machine concurrente.

Caractéristiques du produit

• App My Electrolux: Entretien individuel du linge pour les appareils connectés 
en wifi
• Technologie ProSense®
• Technologie ProSteam®
• Technologie ÖkoMix
• Tambour de lave-linge ProTex, pour ménager le linge au mieux
• Programmes de lavage: Eco 40-60, blanc/couleurs, OKOPower, 
synthétiques, délicats, Wool\Silk, Steam, antiallergie, 20min 3Kg, sport
• Ecran: Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
• Capteur AquaControl
• Woolmark Green
• Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments
• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu'à 400 t/min
• Des économies à plusieurs niveaux
• Type du moteur: Inverter PM
• Sécurité enfant
• Porte ouvrant à gauche
• La profondeur max. 660 mm. Les mesures d’installation – voir dessin à côté 
et les instruction de montage.

AutoDose Lave-linge indépendant A B 9 kg 1600 rpm
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Capacité de lavage (kg) 9
Classe d'efficacité énergétique (A-G) A
Vitesse d'essorage (rpm) 1600
Classe d'efficacité de filage (A-G) B
Durée du programme Eco (h:min) 3:40
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 49
Cons. d'eau par cycle (L) 46
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.493
Bruit dB(A) 76
Classe de bruit (A-D) B
Hauteur de l'appareil (mm) 847
Largeur de l'appareil (mm) 597
Profondeur d’encastrement requise 
(mm) 660

Profondeur avec porte ouverte 
(Chargement frontal) (mm) 1101

Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 2200
Fusible (A) 10
Tension réseau (V) 230
Tuyau d’évacuation (cm) 257
Tuyau pression G 3/4 (cm) 150
Longueur du câble (m) 1620
Poids net (kg) 81.5

Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 914 550 781
Code EAN 7332543829446
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 2790.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 2590.55
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 19.95

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 18.52

Caractéristiques techniques

AutoDose Lave-linge indépendant A B 9 kg 1600 rpm

WASL3IE400

https://www.electrolux-medialibrary.com/asset/fb7f9531-c5e1-4196-94aa-c7bc4c5cff7d/E4RM3Q/5d89c081-fc29-417e-a4b9-e391057bb678/ORIGINAL/5d89c081-fc29-417e-a4b9-e391057bb678.pdf

