
Gardez la boîte à produits propre
La boîte à produits reste propre grâce aux jets d'eau pulvérisés dans les 
compartiments  

Fonction Gain de Temps
Recommandée pour du linge légèrement sale ou à rafraîchir, cette fonction 
vous permet de diminuer la durée du cycle de lavage.

Fini les odeurs désagréables du tambour
Vous n'avez plus besoin de laisser le couvercle ouvert 
pour aérer votre lave-linge. La technologie AirFlow 
permet de réduire la formation des mauvaises odeurs 
dans le tambour

Votre cycle se termine quand vous le souhaitez
Différez le lancement de votre cycle pour le finir quand 
vous le souhaitez, entre 3 et 20h.

Lavez vos vêtements préférés en seulement 30 
minutes à 30°C
Vous êtes pressé ? Notre programme de 30 minutes 
vous permet de laver votre linge très peu sale à 30°.

Lancez vos cycles en toute simplicité
Grâce à son interface utilisateur simple, ce lave-linge vous permet de lancer 
très rapidement votre cycle.

Bénéfices et Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
• Boîte à produits placée sur la table
• Volume tambour : 42 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 7 kg*
• Fin différée 20h
• Capacité variable automatique
• Moteur universel
• PROGRAMMES
• Programmes de lavage: Eco 40-60, 30'@30°, coton, synthétiques, délicats, 
laine / lavage à la main, rafraîchir 20', Programme Mix 20°
• Options: Température ChildLock, ExtraRinse
• CONFORT ET SÉCURITÉS
• Portillons du tambour en Carboran
• Arrêt du tambour en position haute
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• Anticalcaire magnétique E6WMA101 
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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 E

Indice d’efficacité de lavage 1.031

Consommation en électricité en 
kWh/100 cycles

78

Consommation en eau en litres/cycle 41

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 (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) 130/135

Fabriqué en Pologne

PNC 913 135 510

Code EAN 7332543804344

Spécifications techniques
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