
Le programme Anti-allergie lave avec soin et efficacité votre linge
Idéal pour les personnes sujettes aux allergies, ce programme de lavage à 60°
 se termine par une phase vapeur permettant un nettoyage en profondeur et 
l’élimination des bactéries.

Moins de plis avec Repassage facile
Le programme Repassage facile prend soin de votre linge et minimise la 
formation de plis. Pendant le cycle, le tambour alterne le sens de sa rotation, 
le linge bouge ainsi plus librement. Il vous permet de consacrer davantage de 
temps à d'autres activités.

Disposez de plus de temps pour vous
Les programmes rapides s'adaptent à vos journées déjà bien remplies. 
Express 60 min. est idéal et complet pour vos charges moyennes, Rapide 30 
min. pour vos charges plus petites, quant à Rafraîchir 14 min., il permettra de 
donner un coup de fraîcheur à votre linge.

Des programmes courts et performants
Ce modèle facilite votre quotidien grâce à ses trois programmes courts et sa 
touche FlexiTime. Fini les journées bien remplies !

Bénéfices et Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
• Boîte à produits flexible Duodose
• Tambour Inox  : 53 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 7 kg*
• Départ Différé 20 heures
• Moteur universel
• PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine, denim, 
SportWear, Couleurs foncées, Anti-allergie, Rafraîchir 14', Rapide 30 min, 
Express 60 min
• Options : FlexiTime, Rinçage plus, Repassage facile, Silence Plus
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Sécurité enfants
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• Ecran LCD
• Anticalcaire magnétique M6WMA102
• Kit de superposition STA9GW
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Type de l'appareil Lave-linge Frontal

Type d'installation Pose-libre

Capacité maxi du tambour (kg) 7

Nouvelle classe énergétique E

Indice d’efficacité de lavage 1.031

Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles

78

Consommation en eau en litres/cycle 45

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

3:20

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

2:30

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

2:30

Efficacité d'essorage B

Vitesse d'essorage maxi (tr/min) 1200

Niveau sonore, essorage C

Niveau sonore, essorage dB 79

Conso. énergétique mode "arrêt" (W) 0.48

Conso. énergétique mode "Laissé sur 
marche" (W)

0.48

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 
(mm)

847x597x568/578

Dimensions emballées HxLxP (mm) 900x640x626

Poids brut/net (kg) 64 / 62.5

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 914 918 445

Code EAN 7332543800803

Spécifications techniques
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