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549€949€

Laundry 2020.1

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.

Lavante-Séchante
ZM8651WD

•	 Vitesse	d‘essorage:	
1600	t/min

•	 Capacité	de	
lavage:	8	kg

•	 Séchage	à	condensation/
automatique

•	 Capacité	de	
séchage:	4	kg

•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	
FR/NL

•	 Consommations:	
63	l	/	1,08	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	en
mm:	850x600x555

Lavante-séchante
L8WEC06S

•	 Vitesse	d‘essorage:	
1600	t/min

•	 Capacité	de	lavage:	10	kg
•	 Séchage	à	condensation/
automatique

•	 Capacité	de	séchage:	6	kg
•	 Ecran	LogiControl
•	 Tambour	Protex
•	 Moteur	ÖKOInverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	
bilingue	FR/NL

•	 Consommations:	
61	l	/	0,86	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	en
mm:	850x600x660

•	Technologie
Ökomix

•	Technologie
ProSense

•	Technologie
DualSense

CADEAU
D’UNE VALEUR DE 

119€

L’UNIQUE STYLO DÉTACHANT AEG
EN CADEAU À L’ACHAT D’UN LAVE-LINGE, 
D’UN SÈCHE-LINGE OU D’UN LAVE-LINGE SÉCHANT AEG

CADEAU
D’UNE VALEUR DE 

119€

À l’achat d’un des appareils AEG participant à l’action spéciale*, vous
recevez en cadeau un stylo détachant AEG d’une valeur de 119 euros.
Avec ce stylo détachant AEG unique, vous protégez ce
que vous avez de plus précieux. Ne tardez pas, cette o�re
est valable du 27 mars au 31 mai 2020 inclus.

L’o� re*
Un stylo détachant AEG à l’achat d’un lave-linge AEG dont le numéro de
modèle commence par L9F ou L8F, ou à l’achat d’un lave-linge AutoDose
AEG L7FEL96QS, ou à l’achat d’un sèche-linge AEG dont le numéro de
modèle commence par T9D ou T8D, ou à l’achat d’un lave-linge séchant
AEG dont le numéro de modèle commence par L9W, L8W ou L7W.

*Pour connaître les conditions détaillées de l’action et
la gamme actuelle et complète des appareils AEG participant
à l’o�re spéciale, rendez-vous sur www.aeg.lu/promotions.

Si vous avez des questions, des commentaires à propos de cette
action ou besoin d’aide pour la demande de votre cadeau, vous pouvez
envoyer un e-mail à aeg@promocontact.eu ou appeler le 09 298 0191.

Trois étapes faciles pour bénéficier de l’o�re spéciale 

1re étape – Achat pendant la période de l’action
Achetez l’un des appareils AEG participant à l’o�re spéciale entre
le 27 mars et le 31 mai 2020 chez un distributeur AEG Luxembourgeois
agréé. Conservez bien la preuve d’achat ! La preuve d’achat ne sert pas
seulement de garantie, mais aussi de preuve d’achat pour participer
à l’o� re.

2e étape – Demande de votre stylo détachant AEG
Enregistrez l’appareil que vous avez acheté le plus rapidement
possible et avant le 15 juin 2020 via www.aeg.lu avec une preuve
d’achat (scannée) valable et vos données personnelles.

3e étape – Validation
Après validation de votre demande, le stylo détachant AEG
sera envoyé à l’adresse indiquée dans un délai de 6 semaines.

Cette action est organisée par Electrolux Luxembourg s.à.r.l.
89F rue Pafebruch, WSV à 8308 Luxembourg.
AEG est une marque du groupe Electrolux.

Lors du développement de toutes 
ses technologies avancées, AEG se fixe un 
objectif essentiel : prendre le plus grand 
soin de vos vêtements préférés et délicats. 
Tant au lavage avec entre autres ÖKOMix, 
ProSteam® et ProSense® qu’au séchage 
avec entre autres AbsoluteCare®, SensiDry® 
et ProSense®, vous gardez votre linge en 
parfait état.

L’unique stylo détachant ultrasonic d’AEG
s’intègre parfaitement dans cette gamme. 
Cet outil, véritable remède supplémentaire 
pour les taches les plus tenaces, permet à 
votre cycle de lavage d’être moins agressif.

Les derniers lave-linge avec AutoDose
déterminent parfaitement la quantité de 
détergent nécessaire. Ainsi, votre linge 
est le moins possible sujet à l’usure.

Et les nouveaux sèche-linge série 9000 
d’AEG avec le capteur 3DScan détecte 
l’humidité à la fois à l’extérieur et à 
l’intérieur. Ainsi, vos vêtements sont 
aussi séchés avec précision et soin. 
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PROTÉGEZ	CE	QUE
VOUS	AVEZ	DE	PLUS	PRÉCIEUX

GARDEZ	VOS	VÊTEMENTS	PRÉFÉRÉS	INTACTS	
GRÂCE	À	L’UNIQUE STYLO DÉTACHANT AEG.

MAINTENANT EN CADEAU À	L’ACHAT 
D’UN LAVE-LINGE, SÈCHE-LINGE OU 
LAVE-LINGE SÉCHANT AEG.
Sur une sélection d’appareils. Voir conditions en 
magasin ou sur le site WWW.AEG.LU *

*Action valable du 27 mars au 31 mai 2020 inclus.



Lave-linge
L9FEL94CS

•	 Vitesse	d’essorage:	1400	t/min
•	 Capacité	de	chargement:	9	kg
•	 Ecran	LogiControl	Touch
•	Moteur	ÖKOInverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	allemand
•	 Consommations:
53	l	/	0,32	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x600x660

•	Technologie
Softwater

•	Technologie
Ökomix

•	Technologie
ProSteam

•	Technologie
ProSense

allemand

A+++ -70% AB

599€

899€ 1,90€

Sel régénérant (1kg)  
M3GCS200

A 

Lavante-Séchante
L7WBG86W

•	 Vitesse	d‘essorage:	
1600	t/min

•	 Capacité	de	lavage:	8	kg
•	 Séchage	à	condensation/
automatique

•	 Capacité	de	séchage:	4	kg
•	 Grand	écran
•	 Moteur	ÖKOInverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	
bilingue	FR/NL

•	 Consommations:	
54	l	/	0,90	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	en
mm:	848x597x576

•	Technologie
ProSense

•	Technologie
DualSense

Socle PREMIUM 
avec tiroir 
E6WHPED3

199€

Lave-linge 
L8FEL86CS 

•	 Vitesse	d'essorage:	1600	t/min
•	 Capacité	de	chargement:	8	kg
•	 Ecran	LogiControl
•	Moteur	ÖKOInverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	allemand
•	 Consommations:
55	l	/	0,54	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x600x600

•	Technologie
Ökomix

•	Technologie
ProSteam

•	Technologie
ProSense

allemand

Lave-linge 
L8FEL96CS

•	 Vitesse	d'essorage:	1600	t/min
•	 Capacité	de	chargement:	9	kg
•	 Ecran	LogiControl	
Moteur	ÖKOInverter

•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	allemand
•	 Consommations:
54	l	/	0,59	kWh

•	 Dimensions	(HxLx
P)	en	mm:	850x600x660

•	Technologie
Ökomix

•	Technologie
ProSteam

•	Technologie
ProSense

allemand

A+++ -50% AA A+++ -50% AA
879€ 749€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.



A+++ -30% AB

A+++ -30% AB

A+++ -10% AB
699€

749€

499€

Lave-linge 
L7FEL84CS

•	 Vitesse	d'essorage:	
	1400	t/min

•	 Capacité	de	chargement:
8	kg

•	 Grand	écran
•	 Moteur	ÖKOInverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
allemand

•	 Consommations:	
54	l	/	0,70	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x600

•	Technologie
ProSteam

•	Technologie
ProSense

Lave-linge
L7FEC04S

•	 Vitesse	d’essorage:	1400	t/min
•	 Capacité	de	chargement:	10	kg
•	 Grand	écran
•	 Moteur	ÖKOInverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	FR/NL
•	 Consommations:	
57	l	/	0,90	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x600x660

•	Technologie
ProSteam

•	Technologie
ProSense

Lave-linge
L7TBE73S

•	 Vitesse	d’essorage:	1300	t/min
•	 Capacité	de	chargement:	7	kg
•	 Ecran	LCD
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	FR/NL
•	 Consommations:	48	l	/	0,70	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:	890x400x600

•	Technologie
ProSteam

•	Technologie
ProSense

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.

Lave-linge 
L7FEL96QS

•	 Vitesse	d'essorage:	1600	t/min
•	 Capacité	de	chargement:	9	kg
•	 Grand	écran
•	Moteur	ÖKOInverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	
commande	allemand

•	 Consommations:
55	l	/	0,87	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x600x660

•	Technologie
AutoDose

•	Technologie
ProSteam

•	Technologie
ProSense

A+++ -30% AA
899€

59€

Raccord lave-linge et sèche-linge  
équipé d’un panneau coulissant SKP11GW

AUTODOSE	
UN SEUL REMPLISSAGE POUR 20 LAVAGES*

La	fonction	intelligente	AutoDose	remplit	
automatiquement	la	machine	à	laver	de	la	quantité	
appropriée	de	lessive	et	d’adoucissant,	au	bon	moment.	
La	machine	pèse	vos	vêtements	dans	le	tambour	et	définit	
la	quantité	de	lessive	appropriée	jusqu’à	20	lavages!		
Une	fonction	qui	vous	facilite	la	
tâche	en	vous	évitant	de	devoir	
réfléchir	au	juste	dosage.

Cette	fonction	est	non	
seulement	pratique	
et	extrêmement	
simple,	mais	permet	
également	de	mieux	
prendre	soin	de	vos	
vêtements.

*	basé	sur	la	charge	de	
consommation	moyenne
(réf.	JRC109033	EUR	
28809	EN)



Lave-linge
L6TBK62W

•	 Vitesse	d’essorage:	1200	t/min
•	 Capacité	de	chargement:	6	kg
•	 Ecran	LCD
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	FR/NL
•	 Consommations:	43	l	/	0,80	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
890x400x600

•	Technologie
ProSense

A+++  AB 399€

Lave-linge
L6FBG04W

•	 Vitesse	d’essorage:
1400	t/min

•	 Capacité	de	
chargement:	10	kg

•	 Ecran	LCD	medium
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
FR/NL

•	 Consommations:
57	l	/	0,93	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x660

•	Technologie
ProSense

Lave-linge
L6FB7499M

•	 Vitesse	d’essorage:
1400	t/min

•	 Capacité	de	
chargement:	7	kg

•	 Ecran	LCD	medium
•	Moteur	ÖKOInverter
•	 Départ	différé
•	 Tambour	ProTex
•	 Panneau	de	commande
FR/NL

•	 Consommations:
48	l	/	0,70	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x600

•	Technologie
ProSense

A+++ -20% AB

A+++ -30% AB

599€

479€

Lave-linge
L6FBG94S

•	 Vitesse	d’essorage:
1400	t/min

•	 Capacité	de	chargement:
9	kg

•	 Ecran	LCD	medium
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
FR/NL

•	 Consommations:
53	l	/	0,95	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x600x660

•	Technologie
ProSense

mm:

A+++ -20% AB

Lave-linge
L6FB86BGP1

•	 Vitesse	d'essorage:
1600	t/min

•	 Capacité	de	
chargement:	8	kg

•	 Ecran	LCD	medium
•	 Tambour	Protex
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
FR/NL

•	 Consommations:
52	l	/	0,75	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x600

•	Technologie
ProSense

A+++ -30% AA 549€

Détartrant, dégraissant 
et nettoyant hygiénique 
6 sachets = 
6 mois d’entretien  
M3GCP400

Filet de lavage 40 x 60 cm 
+ 1 filet de lavage
30x40cm gratuit
E4WSWB41

11,90€

7,90€

599€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.



Sèche-linge
T7DBG86P

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	8	kg
•	 Grand	écran
•	 Tambour	Protex
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	FR/NL
•	 Consommation:	1,47	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

A+++ B 699€

Sèche-linge
T9DEL88CS

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	8	kg
•	 Ecran	LogiControl
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	allemand
•	 Tuyau	de	drainage	inclus
•	 Consommation:	1,47	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663	

•	Technologie	FiberPro	
with	3Dscan

•	Système	
AbsoluteCare

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

A+++ A 899€

SÈCHE LINGE A+++SÈCHE LINGE A+++SÈCHE LINGE A+++ SÈCHE LINGE A++SÈCHE LINGE A++SÈCHE LINGE A++

Sèche-linge
T8DEL86CS

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	8	kg
•	 Ecran	LogiControl
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
allemand

•	 Consommation:	1,47	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663

•	Système	
AbsoluteCare

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

A+++ B 769€

Sèche-linge 
T8DEC95S

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	9	kg
•	 Ecran	LogiControl
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	FR/NL
•	 Tuyau	de	drainage	inclus
•	 Consommation:	2,21	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663

•	Système	
AbsoluteCare

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

A++ B 769€

3Dscan
Le	système	FiberPro	avec	technologie	3DScan	détecte	les	
traces	d’humidité	sur	les	vêtements	à	l’aide	de	capteurs.	Il	
détecte	l’humidité	et	ajuste	le	temps	pour	fournir	un	séchage	
précis.	Même	pour	des	vêtements	épais	et	composés	de	
plusieurs	 épaisseurs.	 Les	 vestes	 en	 duvet	 (doudounes)	
gardent	leur	apparence	et	offrent	une	isolation	thermique	
jusqu’à	30	%	plus	élevée	que	le	séchage	à	l’air.

Sèche-linge
T8DEL84CS

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	8	kg
•	 Ecran	LogiControl
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
allemand

•	 Tuyau	de	drainage	inclus
•	 Consommation:	1,99	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663

•	Système	
AbsoluteCare

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

A++ B 699€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.



Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

Sèche-linge
T7DBZ41578

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	7	kg
•	 Ecran	LCD
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
allemand

•	 Consommation:	1,71	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

A++ B 549€

Sèche-linge
T7DB84PK

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	8	kg
•	 Ecran	LCD
•	 Tambour	Protex
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
FR/NL

•	 Consommation:	1,93	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

629€

Sèche-linge
T6DBG82W

•	 Séchage	à	condensation
•	 Capacité	de	charge.:	8	kg
•	 Grand	écran
•	 Tambour	Protex
•	Moteur	Inverter
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	FR/NL
•	 Consommation:	4,81	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x660

•	Technologie
ProSense

FR/NL

BB 499€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.

SÈCHE LINGE A++SÈCHE LINGE A++SÈCHE LINGE A++
Sèche-linge 
T7DBG83W

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	8	kg
•	 Grand	écran
•	 Tambour	Protex
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	FR/NL
•	 Consommation:	2,60	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

599€A+ B

A++ B

Sèche-linge
T6DBG72P

•	 Séchage	à	condensation
•	 Capacité	de	chargement:	7	kg
•	 Grand	écran
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande	FR/NL
•	 Consommation:	4,23	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x595

•	Technologie
ProSense

FR/NL

449€BB

649€

Sèche-linge
T7DBL61580

•	 Pompe	à	chaleur
•	 Capacité	de	chargement:	8	kg
•	 Grand	écran
•	 Tambour	Protex
•	 Départ	différé
•	 Panneau	de	commande
allemand

•	 Consommation:	1,93	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:
850x596x663

•	Technologie
SensiDry

•	Technologie
ProSense

A++ B



Lave-linge ZWS7120BW
•	Vitesse d’essorage: 1200 t/min 
•	  Capacité de chargement: 7 kg
•	Grand écran
• Fin di�éré
•	Panneau de commande bilingue FR/NL
•	Consommations: 48 l / 0,93 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 850x595x491

•	Option	
QuickWash

Lave-linge ZWY61225BW
•	Vitesse d’essorage: 1200 t/min
•	Capacité de chargement: 6 kg
•	 Fin di�éré
•	Panneau de commande bilingue FR/NL
•	Consommations: 43 l / 0,87 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

890x400x600

•	Option	
QuickWash

Dimensions (HxLxP) en mm: 850x595x491

349€

A+++ AB

A++ AB

Lave-linge ZWF0143BWH
•	Vitesse d’essorage: 1400 t/min
•	Capacité de chargement: 10 kg
•	 Ecran	rond	•	Fin	différé
•	 Moteur	Inverter	•	Option	QuickWash
•	Panneau de commande bilingue FR/NL
•	Consommations: 57 l / 0,93 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x600x660

•	Technologie
AutoSense

•	Technologie
AquaFall

•	Option	
QuickWash 479€
A+++ -20% AB

Lave-linge ZR8641WF
•	Vitesse d’essorage: 1600 t/min
•	Capacité de charge: 8 kg
•	Grand écran
•	 Fin di�éré 
•	Moteur Inverter
•	Panneau de commande FR/NL
•	Consommations: 52 l / 0,82 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x600x578

•	Technologie
AutoSense

399€A+++ -20% AA

Lave-linge ZR8453WF
•	Vitesse d’essorage: 1400 t/min
•	Capacité de charge: 8 kg
•	Grand écran
•	 Fin di�éré
•	Moteur Inverter
•	Panneau de commande FR/NL
•	Consommations: 52 l / 0,81 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x600x578

•	Technologie
AutoSense

369€

319€

A+++ -20% AB

Lave-linge ZR7431WF
•	Vitesse d’essorage: 1400 t/min
•	Capacité de charge: 7 kg
•	Grand écran
•	 Fin di�éré 
•	Moteur Inverter
•	Panneau de commande FR/NL
•	Consommations: 44 l / 0,92 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x600x578

•	Technologie
AutoSense

349€A+++ AB

Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

Raccord 
lave-linge et 
sèche-linge 
STA8GW

39,90€

Lave-linge ZWS6120BW
•	Vitesse d’essorage: 1200 t/min
•	Capacité de chargement: 6 kg
•	 Fin di�éré
•	Panneau de commande bilingue FR/NL
•	Consommations: 49 l / 0,75 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x595x491

•	Option	
QuickWash

A+++ AB 299€



Sèche-linge
ZDH8353W

•	Pompe à chaleur
•	Capacité de chargement: 8 kg
•	 Ecran rond
•	Moteur Inverter
•	Départ di�éré
•	Panneau de commande

bilingue FR/NL
•	Consommation: 1,99 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x600x665

549€A++ 
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Sèche-linge
ZP8242DC

•	 Séchage à condensation
•	Capacité de chargement: 8 kg
•	 Ecran rond
•	Moteur Inverter
•	Départ di�éré
•	Panneau de commande FR/NL
•	Consommation: 4,81 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x600x665

Sèche-linge
ZP7330DH

•	Pompe à chaleur
•	Capacité de chargement: 7 kg
•	Départ di�éré
•	Panneau de commande FR/NL
•	Consommation: 2,28 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x600x665

Sèche-linge
ZP7230DP

•	 Séchage à condensation
•	Capacité de chargement: 7 kg
•	Départ di�éré
•	Panneau de commande FR/NL
•	Consommation: 4,23 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x600x600

399€

479€

359€B 

Sèche-linge
ZP8343DH

•	Pompe à chaleur
•	Capacité de chargement: 8 kg
•	 Ecran rond
•	Départ di�éré
•	Panneau de commande FR/NL
•	Consommation: 2,60 kWh
•	Dimensions (HxLxP) en mm: 

850x596x669

499€A+ A+ 

B 

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.
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Le	saviez-vous?

Les	appareils		
de	classe	A+++
sont	48%	plus		
économiques	que	ceux	
de	classe	A+




