
Soft Opening, pour un accès facile
L’ouverture douce vous offre le confort d'ouvrir le tambour d'une simple 
pression. Ce dernier s'ouvre en douceur (aucun risque de se coincer un doigt 
!) et vous donne accès facilement au chargement ou déchargement de votre 
linge.

Elimine plus de 99,99% des bactéries et virus* de vos vêtements
Notre programme Anti-Allergie certifié Swissatest combine un cycle de lavage 
et de vapeur qui élimine plus de 99,99% des bactéries et virus* présents sur 
vos vêtements. Le cycle de lavage à plus de 60°C réduit les substances 
allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.*Test Report No.202120117

Chaque fibre est traitée tout en douceur 
Le linge est doux au toucher et sent le frais plus 
longtemps avec l'option Douceur Plus. L'assouplissant 
est libéré uniformément avant le rinçage final, pour que 
tous vos vêtements soient parfaitement traités. 

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.

Système SensiCare, des vêtements neufs deux fois 
plus longtemps
Ce système pèse chaque charge et ajuste 
automatiquement la durée du cycle. Ainsi, vos 
vêtements ne sont pas surlavés et 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 Top / Système SensiCare
• Certifié Woolmark® Green
• Time Manager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Volume tambour : 42 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 7 kg*
• Départ différé 20h et Temps restant
• Capacité variable automatique
• Moteur Eco Inverter
• PROGRAMMES
• Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 
min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
• Options: Température, Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage 
facile, Delay ChildLock, Douceur plus
• CONFORT ET SÉCURITÉS
• SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)
• Arrêt du tambour en position haute
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Filtre en façade
• Aqua control sensor, Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• ACCESSOIRES  compatibles en option
• Anticalcaire magnétique E6WMA101 
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1
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Type de l'appareil Lave-linge Top
Type d'installation Pose-libre
Capacité maxi du tambour (kg) 7
Nouvelle classe énergétique C
Indice d’efficacité de lavage 1.031
Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles 59

Consommation en eau en litres/cycle 45
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) 2:40

Efficacité d'essorage B
Vitesse d'essorage maxi commerciale 
(tr/min) 1300

Niveau sonore, essorage C
Niveau sonore, essorage dB 79
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) 0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur 
marche" (W) 0.5

Dimensions HxLxP (mm) 890x400x600
Dimensions emballées HxLxP (mm) 965x435x690
Poids brut/net (kg) 61 / 59

Puissance Totale (W) 2200
Ampérage (A) 10
Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
Longueur de câble (m) 1.61
Tuyau d'eau / vidange (cm) 130/142
Fabriqué en Pologne
PNC 913 148 336
Code EAN 7332543816408

Spécifications techniques
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