Arthur Martin Lave-linge AW6F4742AB
AW6F4742AB

Votre linge au quotidien, lavé avec soin
Notre excellent lave-linge PerfectCare 600 avec système SensiCare ajuste la
durée du programme à la taille de la charge en utilisant moins d'eau et
d'énergie, et en évitant que les vêtements ne soient lavés trop longtemps. Il
propose les cycles les plus économiques, même pour les plus petites charges.

• Classe énergétique A+++<br>
• Efficacité d'essorage B<br>
• Capacité de lavage 7 kg

Product Benefits & Features
Un lavage sur mesure pour des résultats
impeccables avec SensiCare
Notre système SensiCare modifie automatiquement les
paramètres du programme selon la quantité de
vêtements. Les capteurs intelligents réduisent le temps,
l’eau et l’énergie utilisés, si bien que même les petites
machines sont lavées avec précision. Pour un
nettoyage efficace sans risque d’usure.

Chaque fibre est traitée, tout est plus doux
Notre option SoftPlus fait pré-tremper vos vêtements et
les répartit de façon uniforme. Ainsi, chaque fibre est
traitée. Tous les articles de la charge sont doux et ont
une odeur fraîche plus longtemps.

Ajoutez de la vapeur pour un vrai nettoyage
Le programme de lavage Vapeur antiallergique 60 ºC
utilise de la vapeur à la fin du cycle, pour garantir un
nettoyage hygiénique et efficace de vos vêtements.
Cela permet de réduire les bactéries et les substances
allergènes présentes dans vos vêtements et d’assurer
une meilleure hygiène du linge.

Moins d'énergie, plus de temps
Notre Eco TimeManager vous permet d'ajuster la longueur du cycle de lavage
pour l'adapter au temps que vous avez devant vous. Il vous permet de gagner
du temps et de l'énergie sans compromettre le lavage en profondeur de vos
vêtements.
Lavez vos vêtements quand vous le souhaitez
Réglez le départ du cycle en fonction de votre planning grâce à la fonction
Départ Différé du lave-linge. Le linge sera prêt à être sorti de la machine
quand vous le serez, pour qu'il reste aussi frais et parfumé que possible. C'est
le moyen le plus pratique de faire la lessive.

• SoftPlus option
• Sécurité enfants
• Sécurité anti-débordement
• Vitesse d'essorage 1400 rpm
• Anti-foam rinse system
• Technology Fuzzy Logic, adaptation au chargement
• Lave-linge
• 45 l / 0.924 kWh for standard programme
• Anti-balourd électronique
• Capacité de lavage 7 kg
• Dimensions de l'appareil HxLxP (mm): 847x596x547
• Machine Cleaning
• Pieds: 4 réglabes
• Accessory included for optimal use of liquid detergents
• Le programme "soie" spécialement conçu pour ce textile bénéficie d'une
phase de lavage plus courte et d'un essorage adapté
• PerfectCare 600
• Programmes dont: ON/OFF, coton, coton éco, synthétiques, délicat, Rapid,
Rinse (Rpm Dep), Essorage / Drain, Antiallergy Vapour, Machine Clean, soie,
Laine Plus , Sport, Extérieur, Denim
• TimeManager®
• * 30% more energy-efficient compared to the limit of energy efficiency class
A (0,19 kWh/kg) measured according to standard EN60456
• Washing Capacity: 7 kg
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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
1400
Std cotton 60 half & full load;Std
cotton 40 half load
0
Universal
596
847
547
50
A-30%
220-240
2200
1.8
130
145

