Lave-linge Top PerfectCare 600 / Système SensiCare 6 kg
EW6T5161DO

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
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.

Lavez plus vite avec l'option "Gain de temps"
Cette option vous permet de réduire la durée du cycle
de lavage, pour du linge légèrement sale ou à
rafraîchir. Vos cotons et synthétiques sont traités de la
même manière, mais deux fois plus vite!

Programme Anti-allergie, fini les bactéries!
La vapeur combinée à un programme de lavage très
performant vous permettra d'éliminer les bactéries des
vêtements. Il est idéal pour les personnes sujettes aux
allergies.

Certification Woolmark® Blue
Grâce à ce label, lavez vos lainages en machine en toute confiance, avec le
même soin qu''un lavage à la main. Ainsi, vos vêtements conservent leur
forme et leur douceur pour que vous en profitiez plus longtemps.
Le lavage qui s'adapte à votre planning
La fonction Départ Différé vous permet d'avoir le contrôle sur votre lessive.
Vous pouvez reporter le moment du départ du cycle de lavage pour que les
vêtements ne restent pas des heures enfermés dans le tambour.

• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 600 - Lave-linge Top / Système SensiCare
• Certifié Woolmark® Blue
• Boîte à produits placée sur la table
• Volume tambour : 42,0 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 6 kg kg*
• Départ différé 20h et Temps restant
• Thermostat variable de froid à 90°
• Capacité variable automatique
• Moteur universel
• PROGRAMMES
• Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14
min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
• Options: Gain de temps , Sécurité enfants
• CONFORT ET SÉCURITÉS
• Portillons du tambour en Carboran
• Arrêt du tambour en position haute
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Filtre en façade
• Sécurité enfants
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• ACCESSOIRES compatibles en option
• Anticalcaire magnétique E6WMA101
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lave-linge Top PerfectCare 600 / Système SensiCare 6 kg
EW6T5161DO
Spécifications techniques
Type de l'appareil
Installation
Capacité maxi du tambour (kg)
Nouvelle classe énergétique E20
(03/21) lavage
Indice d’efficacité de lavage
Consommation d'énergie pour 100
cycles (kWh)
Eau (L)
Durée du cycle Eco 40-60 (h:mn)
Durée du cycle Eco 40-60 demi
charge (h:mn)
Durée du cycle Eco 40-60 quart de
charge (h:mn)
Efficacité essorage E20
Vitesse d'essorage maxi:
Niveau sonore, essorage classe de
perception E20
Niveau sonore, essorage dB(A) E20
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)
Conso. énergétique mode "Laissé sur
marche" (W)
Dimensions HxLxP (mm)
Dimensions emballées HxLxP (mm)
Poids brut/net (kg)

Lave-linge Top
Pose-libre
6 kg
D
1.031
65
40
3:17
2:35
2:35
B
1200 tr/min
C
78
0.48
0.48
890x400x600
965x435x690
60 / 58

Puissance Totale (W)
Ampérage (A)
Tension(Volts)
Longueur de câble (m)
Tuyau d'eau / vidange (cm)
Code pays origine
PNC
Code EAN

2200
10
230
1,65
130/142
PL
913 138 513
7332543798193

