Lave-linge Top Electrolux EW8T3653CM
PerfectCare 800 6 kg 1451 rpm B
EW8T3653CM

Votre style, parfaitement préservé
Dans ce lave-linge doté du système UltraCare™, les détergents et
assouplissants sont entièrement activés dans l'eau avant d'atteindre le linge.
Vos vêtements sont nettoyés uniformément, en profondeur et tout en douceur.

Bénéfices et Caractéristiques
Profitez plus longtemps de vos vêtements grâce
UltraCare™
Avec le système UltraCare™ le détergent et
l'assouplissant sont pré-mélangés dans l'eau avant
d'entrer dans le tambour, pour être libérés
uniformément. Ainsi, ils s'activent plus rapidement et
protègent les fibres des vêtements.

59 minutes pour un soin parfait!
Le programme Ultra 59 min offre les meilleures
performances de lavage et plus de soin en moins d'une
heure, sans compromettre l'efficacité La qualité de vos
vêtements est préservée pour plus longtemps.

Option Vapeur Plus
Vos vêtements sortiront du tambour moins froissés.
Cette option termine chaque lavage par un cycle de
vapeur diffusée sur le linge humide qui permet de
détendre les fibres et ainsi de réduire les plis.

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.
Maîtrisez le temps et économisez de l'énergie
La fonction Time Manager® s'adapte au temps dont vous disposez et vous
offre un résultat optimal par rapport au degré de salissure de votre linge. En
adaptant la durée du lavage, vous ferez ainsi des économies d'énergie.

• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 800 - Lave-linge Top / Système UltraCare™
• Certifié Woolmark® Green
• Fonction vapeur
• Time Manager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Volume tambour : 42,0 L
• CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage: 6 kg*
• Départ différé 20h et Temps restant
• Thermostat variable de froid à 90°
• Capacité variable automatique
• Moteur Eco Inverter
• PROGRAMMES
• Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Vapeur,
Cashmere (vapeur), doudounes, rapide 14 min., Outdoor, denim, UltraWash,
laine
• Options: Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus Sécurité enfants
• CONFORT ET SÉCURITÉS
• SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)
• Arrêt du tambour en position haute
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Filtre en façade
• Sécurité enfants
• Aqua control sensor, Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• Pieds: 2 réglables + 2 roulettes
• ACCESSOIRES compatibles en option
• Anticalcaire magnétique E6WMA101
• Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lave-linge Top Electrolux EW8T3653CM
PerfectCare 800 6 kg 1451 rpm B
EW8T3653CM
Spécifications techniques
Type de l'appareil
Type d'installation
Capacité maxi du tambour (kg)
Nouvelle classe énergétique
Indice d’efficacité de lavage
Consommation en électricité en
kWh/100 cycles
Consommation en eau en litres/cycle
Durée du cycle Eco 40-60 pleine
charge (h:mn)
Durée du cycle Eco 40-60 demi
charge (h:mn)
Durée du cycle Eco 40-60 quart de
charge (h:mn)
Efficacité d'essorage
Vitesse d'essorage maxi commerciale
(tr/min)
Niveau sonore, essorage
Niveau sonore, essorage dB
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
B
1.031
48
42
3:15
2:35
2:25
B
1500
C
79
0.5
0.5
890x400x600
965x435x690
63 / 61

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

2200
10
230
1,61
150/202
Pologne
913 148 338
7332543834808

