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Lave-linge ecobubble™ 8kg
WW80TA046AX/EF

• Capacité 8kg

• ecobubble™ 

• Moteur Digital Inverter

• Programme vapeur

Libérez-vous des températures de lavage !

En générant de la vapeur depuis la partie inférieure du tambour, le
programme Anti-allergènes s'assure que l'ensemble du linge soit
imprégné. Il devient alors possible d’éliminer 99,9% des bactéries
responsables d’allergies telles que les acariens, le pollen etc. à la manière
d’un programme à très haute température.

Programme vapeur POUR NETTOYER vos vêtements en profondeur 

ecobubble™ 

Grâce à son système innovant d'injection d'air, la technologie
ecobubble™ transforme la lessive en mousse ultra-performante, même à
basse température.

Vous respectez votre linge tout en économisant de l'énergie.

• Ecran noir LED bleues

• 1400trs/min

• Efficacité énergétique : B
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Caractéristiques techniques

Lave-linge ecobubble™ 8kg
WW80TA046AX/EF

Caractéristiques
Capacité de lavage (Volume tambour) 
Vitesse essorage variable (tours/min)
Thermostat variable
Énergie / Essorage
QuickDrive™
Distributeur automatique de lessive 
AddWash™
Technologie ecobubble™
Moteur Digital Inverter™ 
SmartThings (Wifi)
Système anti-vibration VRT Plus
Speed spray
Panneau de contrôle intelligent
Indication du temps restant

8Kg (61L)
0-400-800-1200-1400

Froid/20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
B / B
non
non
non
oui
oui

non
non
non
non
oui

Spécifications techniques
Dimensions hors tout (H x L x P)
Dimensions hors tout (H x L x P [hublot inclus])
Dimensions emballées (H x L x P)
Angle ouverture hublot
Poids net/brut
Niveau sonore (essorage)
Couleur
Couleur hublot
Pays de fabrication
Code EAN

850 x 600 x 550 mm
850 x 600 x 635 mm
890 x 670 x 660 mm

125°
65 / 67 kg

72 dB / Classe A
Metal Grey

Noir
Pologne

8 806 090 602 634

850

550
635 avec hublot

600

Programmes
Eco 40-60 (capacité max.)
Coton ( capacité max.)
Synthétiques
Mix
Auto optimal wash (capacité max)
Express 15min (2kg max)
Super Rapide 59min (5kg max)
Intensif à froid
Laine (2kg max)
Couleurs
Jeans 
Draps
Vêtements de sport
Chemises
Serviettes
Anti-Allergènes (via vapeur)
Lavage silencieux
Spécial vêtements de bébé
Rinçage + essorage
Vidange/Essorage
Nettoyage Tambour

oui
oui
oui
oui

non
oui

non
oui
oui
oui

non
oui

non
non
non
oui

non
non
oui
oui
oui

Consommations normalisées
Eau (pour 1 cycle)
Electricité (pour 100 cycles)
Durée Programme Eco 40-60

48L
55 kWh

3h38

Options
QuickBubble
Anti-tache
Pré-lavage
Signal sonore On/Off
Arrêt différé
Lavage intensif
Arrêt cuve pleine

non
oui
oui
oui

1 à 24 heures
oui
oui

ecobubble™ 

A induction, le moteur Digital Inverter
assure une résistance mécanique
maximale. Pourvu d'un aimant
permanent évitant frottements et
déperditions d'énergie, il est en plus
particulièrement silencieux : seulement
53 dB (A) en lavage.

Moteur Digital Inverter

Programme vapeur

Ecran LED bleues, touches sensitives

Dôté d'un bandeau de contrôle et
équipé de LED bleues, ce lave-linge
présente un design raffiné pour
s'harmoniser avec votre intérieur.
Ainsi il est particulièrement facile et
agréable à programmer.

Grâce à son système innovant d'injection
d'air, la technologie ecobubble™
transforme la lessive en mousse ultra-
performante, même à basse température.
Vous respectez votre linge tout en
économisant de l'énergie.

En générant de la vapeur depuis la
partie inférieure du tambour, le
programme Anti-allergènes s'assure
que l'ensemble du linge soit imprégné.
Il devient alors possible d’éliminer
99,9% des bactéries responsables
d’allergies telles que les acariens, le
pollen etc. à la manière d’un
programme à très haute température.

Sécurité
Sécurité enfant
Témoin d’anomalie
Antimousse
Smart Check

oui
oui
oui
oui
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Fiche technique de l’appareil

Lave-linge ecobubble™ 8kg

WW80TA046AX/EF


