
Soins pour vos lainages, certifiés par Woolmark® Blue
La certification Woolmark® Blue, mondialement reconnue, assure un 
traitement en douceur de tous vos lainages, y compris ceux étiquetés comme 
lavables à la main. Lavez en toute confiance vos vêtements, même les plus 
délicats.

Sécurité aqua-contrôle
Pratique, cette fonction permet la coupure automatique de l'arrivée d'eau et le 
déclenchement immédiat de la vidange.

Ouverture douce du tambour
Ce lave-linge à chargement par le haut possède des 
portes qui s'ouvrent en douceur, pour que vous 
puissiez accéder à l'intérieur en toute sécurité.

Praticité et efficacité pour cette boîte à produits
Placée sur la table, la boîte à produits est composée de 
2 parties pour une manipulation et un entretien plus 
facile.

Protégez vos vêtements avec le système intelligent 
OptiSense
Le système intelligent OptiSense ajuste 
automatiquement la durée du cycle à la charge, pour 
vous faire économiser du temps, de l'énergie et de 
l'eau tout en protégeant vos vêtements et en évitant le 
surlavage.

ProTex : le moyen le plus délicat de laver le linge
Le lave-linge ProTex est si délicat qu'il vous permet de laver les textiles les 
plus fragiles comme la laine et la soie, pour que vos vêtements paraissent 
neufs plus longtemps.

Bénéfices et Caractéristiques

• Lave-linge Top
• Capacité de lavage: 6 kg 
• Vitesse d'essorage maximale: 1200 tr/min
• Classe énergétique commerciale A+++**
• Soft opening (ouverture douce du tambour)
• Arrêt du tambour en position haute
• Volume tambour : 42,0 L
• Capacité variable automatique
• Thermostat variable de froid à 90°
• Programmes de lavage: coton, coton avec prélavage, taches, synthétiques, 
repassage facile, délicats, laine / lavage à la main, mixtes 20°, jeans, 20 min.- 
3 kg, Eco 40-60
• Départ différé 3/6/9 heures
• Option rinçage plus
• Options: Rinçage plus, Gain de temps, Marche/arrêt
• Sécurité anti-débordement
• Pieds: 2 réglables + 2 roulettes 
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Type de l'appareil Lave-linge Top
Type d'installation Pose-libre
Capacité maxi du tambour (kg) 6
Classe énergétique D
Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles 65

Consommation en eau en litres/cycle 40
Durée du cycle Eco 40-60 pleine 
charge (h:mn) 3:17

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

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

Efficacité d'essorage B
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn) 1151
Niveau sonore, essorage dB 78
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) 0.48
Conso. énergétique mode "Laissé sur 
marche" (W) 0.48

Dimensions HxLxP (mm) 890x400x600
Dimensions emballées HxLxP (mm) 965x435x690
Poids brut/net (kg) 60 / 58
Puissance Totale (W) 2200
Ampérage (A) 10
Tension(Volts) 230

Longueur de câble (m) 1,65
Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/142
Fabriqué en Pologne
PNC 913 133 502
Code EAN 7332543799923

Spécifications techniques
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