
Une lessive qui est propre quand vous le décidez
N'organisez plus votre journée en fonction de votre lessive. Avec la fonction 
Départ différé, vous pouvez reporter le début du prochain cycle de sorte qu'il 
sera prêt quand vous l'êtes.

Plus de flexibilité avec TimeManager®
Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la 
fonctionTimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge 
sera prêt exactement quand vous le souhaitez.

Chaque fibre est traitée tout en douceur
L'option Douceur Plus activée lors du rinçage final, 
permet à l'assouplissant injecté avec l'eau, de se 
diffuser de manière homogène sur l'ensemble de la 
charge de linge. 

Programme Anti-allergie, fini les bactéries!
Le programme de lavage Anti-allergie à 60°C utilise de 
la vapeur à la fin du cycle pour garantir un nettoyage 
hygiénique et efficace de vos vêtements. Il permet de 
réduire les bactéries et les substances allergènes 
présentes sur vos vêtements. Idéal pour les personnes 
sujettes aux allergies.

Système SensiCare, des vêtements neufs deux fois 
plus longtemps. 
Ce système ajuste automatiquement les réglages du 
cycle de lavage à la charge dans le tambour afin 
d’éviter que vos vêtements ne soient lavés trop 
longtemps. Ainsi, ils conservent leur aspect et leur 
texture lavage après lavage

Votre linge au quotidien, lavé avec soin
Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. 
Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum 
de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps. 

Bénéfices et Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 600 - Lave-linge Frontal / Système SensiCare
• Certifications Woolmark® Blue
• TimeManager®
• Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide 
• Tambour Inox  : 53 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 8 kg*
• Départ diff. 20 h et temps restant
• Moteur Inverter
• Classe énergétique C
• PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., 
anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, Outdoor, denim
• Options : Température, Rinçage plus, Douceur Plus, Delay
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• DESIGN
• Ecran LCD avec moyenne interface
• Hublot XXXL Gris anthracite
• ACCESSOIRES  compatibles en option
• Anticalcaire magnétique M6WMA102
• Kit de superposition STA9GW
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lave-linge Frontal
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Type de l'appareil Lave-linge Frontal
Type d'installation Pose-libre
Capacité maxi du tambour (kg) 8
Nouvelle classe énergétique C
Indice d’efficacité de lavage 1.031
Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles 63

Consommation en eau en litres/cycle 43
Durée du cycle Eco 40-60 pleine 
charge (h:mn) 3:25

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

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

Efficacité d'essorage B
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn) 1351
Niveau sonore, essorage dB 76
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) 0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur 
marche" (W) 0.5

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 
(mm) 850x600x547/576

Dimensions emballées HxLxP (mm) 900x640x626
Poids brut/net (kg) 68 / 66.5
Puissance Totale (W) 2200

Ampérage (A) 10
Tension(Volts) 230
Longueur de câble (m) 1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm) 130/145
Anti-balourd électronique oui
Fabriqué en Pologne
PNC 914 917 509
Code EAN 7332543833153

Spécifications techniques
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