Arthur Martin Lave-linge Top AW6T7242AF
AW6T7242AF

Votre linge au quotidien, lavé avec soin
Le lave-linge à chargement par le haut 600 avec le système SensiCare ajuste
la durée du programme en fonction de la taille de votre charge. Il utilise la
quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à
votre linge, quelle que soit la taille de la charge. Les vêtements gardent leur
aspect neuf plus

Product Benefits & Features
Système SensiCare : un soin personnalisé en
moins de temps
Notre système SensiCare 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 plus longtemps.

Retenez la fraîcheur avec SoftPlus
Le linge est doux au toucher et sent le frais plus longtemps avec le programme
SoftPlus. Il fait tremper le linge et libère uniformément l'assouplissant avant le
rinçage final, pour que tous vos vêtements soient parfaitement traités.

Économisez de l'énergie avec Eco TimeManager
Profitez de lavages économes en énergie avec l'option
Eco TimeManager. Économisez les ressources en
adaptant la durée du lavage, sans compromettre la
qualité. Les vêtements sont traités avec soin et
efficacité.

Rafraîchissez avec notre programme Anti-Allergies
Notre programme Anti-Allergies très performant fait le maximum pour éliminer
les agents irritants de votre linge, en combinant la vapeur au cycle de lavage
pour atteindre doucement et profondément chaque fibre.
Soft Opening, pour un accès facile
Chargez et déchargez facilement votre linge avec notre système Soft Opening.
Le couvercle s'ouvrant à l'aide d'une touche et les portes du tambour à
ouverture douce rendent l'accès simple et sûr. Et parce qu'il s'ouvre par le
haut, vous pouvez voir clairement ce qu'il contient.

• Lave-linge chargement par le dessus
• Système anti-balourd
• Capacité maxi de lavage 7 kg
• Dimensions de l'appareil HxLxP (mm): 890x400x600
• Pieds: 2 réglables + 2 fixes
• Technologie Fuzzy Logic, adaption au chargement
• Lave-linge Top
• Programmes de lavage: ON/OFF, coton, coton éco, synthétiques, délicat,
Rapid, Rinse (Rpm Dep), Essorage / Drain, Antiallergy Vapour, Baby, soie,
laine, Sport, Extérieur, Denim
• Distributeur de détergent amovible
• Sécurité anti-débordement
• Vitesse d'essorage maximale: 1200 tr/min
• Option de rinçage supplémentaire
• Programme "soie" spécialement conçu pour ce textile. Il bénéficie d'une
phase de lavage plus courte et d'un essorage adapté.
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Product Specification
Couleur
Couleur du bandeau
Capacité de lavage (kg)
Efficacité de lavage
Vitesse d'essorage (rpm)
Programme déclaré
Niveau sonore au lavage (dB)
Système moteur
Largeur hors tout (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Profondeur hors tout (mm)
Frequence (Hz)
Classe énergétique
Tension (V)
Puissance (en watt)
Cordon (en m)
Tuyau d'eau (cm)
Tuyau de vidange (cm)

blanc
blanc
7
A
1200
Std cotton 60 half & full load;Std
cotton 40 half load
0
Universal
400
890
600
50
A-30%
220-240
2200
1.65
130
142

