
Siemens. Le futur s’installe chez vous.

Siemens présente: 
iSensoric.
Les nouveaux lave-linge et sèche-linge avec iSensoric.  
La technologie pilotée par capteurs pour un entretien parfait du linge.

siemens-home.ch



Pour une vie moins ordinaire. Les appareils électroménagers de Siemens symbolisent la 
qualité haut de gamme et l’innovation technologique. 
Pour atteindre ces standards élevés, nos ingénieurs ont 
constamment optimisé leurs connaissances durant les 
160 dernières années. Et tout ce savoir se trouve 
aujourd’hui dans l’unité de contrôle iSensoric de votre 
lave-linge ou sèche-linge.  

Car il ne s’agit pas seulement de laver et sécher le linge de 
la façon la plus efficace qui soit - il s’agit surtout de 
fonctions et de technologies qui ouvrent la voie à de 
nouvelles possibilités. Pour ceux qui exigent tout 
simplement plus que la normale. Pour une vie moins 
ordinaire.
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iSensoric de Siemens est l’innovation par excellence dans le 
soin du linge. Cet astucieux système auto-régulé est com-
posé de nombreux capteurs et d’un logiciel extrêmement 
intelligent - le centre de contrôle iSensoric. L’interaction en-
tre les capteurs et le logiciel font la  

particularité de ce système. Ensemble, il détectent, calcu-
lent, dirigent et contrôlent automatiquement chaque étape 
du processus de lavage et de séchage et gèrent chaque 
charge de lavage individuellement. Tout cela dans un but 
majeur: obtenir des résultats de lavage et de  

iSensoric: une technologie 
hors du commun.

séchage parfaits moyennant une utilisation optimale des 
ressources. iSensoric de Siemens - une nouvelle étape est 
franchie dans le développement des appareils électro- 
ménagers haut de gamme et le soin innovant du linge - 
pour sublimer le quotidien.

Le soin du linge piloté par capteurs.
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Le centre de contrôle iSensoric: une technologie intelligente. iSensoric pour tous les lave-linge et sèche-linge 
de Siemens.

Les différents capteurs permettent de multiples fonctions 
grâce auxquelles le soin du linge devient plus confortable 
que jamais. A partir des informations collectées par les 
capteurs depuis l’intérieur de la machine, le centre de con-
trôle iSensoric peut par exemple déterminer avec précision 
le volume, la nature et même le degré de salissure de la 
charge de linge. Ainsi le processus de lavage est toujours 
parfaitement adapté à chaque lessive. Les sèche-linge à 
leur tour récoltent des informations sur l’humidité et la 

température et peuvent ainsi déterminer avec précision le 
degré de séchage. Et dès que le linge est parfaitement 
sèche, le processus s’arrête automatiquement, ce qui 
économise du temps et de l’énergie. Résultat: une utilisa-
tion optimale des ressources, une gestion optimale du 
temps et un traitement optimal des divers textiles. En 
clair, des résultats de lavage et de séchage sans 
précédent.

Peu importe pour quelle classe de produits vous optez parmi les lave-linge et  
sèche-linge de Siemens: vous bénéficierez de toutes façons de la technologie  
iSensoric dès les modèles d’entrée de gamme et plus la classe de produits sera 
élevée, plus vous disposerez de fonctions iSensoric. Car seules les innovations  
disponibles à grande échelle peuvent vraiment séduire.

Le pouvoir de 
iSensoric.
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Les fonctions des lave-linge 
de la génération iQ.

i-Dos 
Grâce à i-Dos, la quantité de produit lessive est tou-
jours parfaitement adaptée à la charge de linge. De 
plus, les capteurs mesurent divers paramètres tels que 
la quantité d’eau, le volume de la charge et l’opacité 
de l’eau. Ainsi, la machine connaît exactement le 
degré de propreté des textiles, de sorte que le centre 
de contrôle iSensoric peut calculer et contrôler avec 
précision l’adjonction de produit lessive.

speedPerfect. 
Dès que speedPerfect est activé, les capteurs analysent 
le volume et la nature de la charge de linge. Grâce à 
ces informations, le processus de lavage est adapté à 
chaque charge de linge, ce qui engendre un gain de 
temps. De plus, les agents blanchissants présents dans 
la lessive sont activés plus rapidement grâce à des 
températures légèrement plus élevées - on peut donc 
obtenir un gain de temps allant jusqu’à 65%.

waterPerfect Plus. 
Le but est d’assurer une consommation d’eau aussi 
efficace que possible pour chaque volume de charge. 
Pour ce faire, les capteurs mesurent la quantité exacte 
d’eau se trouvant dans le lave-linge, ainsi que la pres-
sion de l’eau dans le tambour. Le centre de contrôle 
iSensoric peut alors déterminer le volume précis de la 
charge et calculer puis distribuer la quantité exacte 
d’eau nécessaire.

Outdoor/Imperméabiliser. 
Les vêtements outdoor sont non seulement propres, 
mais aussi intacts. Ensemble, les capteurs et le centre 
de contrôle déterminent et contrôlent le processus de 
lavage idéal pour les textiles synthétiques. Ainsi par 
exemple, la face externe du textile doit être nettoyée 
avec beaucoup d’eau. Mais la température ne doit pas 
être trop élevée en raison de la présence de coutures 
collées. On peut en outre imperméabiliser les textiles 
lors d’un cycle de lavage spécial à l’aide d’un produit 
imperméabilisant supplémentaire.

iQdrive. 
Pour un résultat optimal, les capteurs transmettent en 
continu au centre de contrôle iSensoric les données 
relatives à l’alimentation électrique et à la rotation du 
tambour. Le moteur iQdrive réagit sur la base de ces 
informations. Le moteur sans balais est incroyable-
ment performant, extrêmement résistant et pratique-
ment silencieux.

Système anti-taches. 
Chaque tache est différente et nécessite donc un trait-
ement spécifique. Après une présélection manuelle en 
fonction des taches, le centre de contrôle iSensoric 
collecte les données à l’aide de ses capteurs et déter-
mine quels sont les critères optimaux pour éliminer la 
tache: proportion d’eau, température et puissance de 
lavage ainsi que vitesse du tambour. On peut ainsi 
supprimer de manière fiable et automatique 16 des 
taches les plus tenaces.

Infos

Vous aimeriez savoir 
comment les différents 
capteurs interagissent et 
comment la technologie 
iSensoric fonctionne 
exactement? Alors visitez 
notre site Internet:

www.siemens-home.ch
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selfCleaning condenser. 
L’interaction des capteurs et du centre de contrôle 
iSensoric empêche toute obstruction du selfCleaning 
condenser par des peluches et autres particules de 
bourre. Avec l’eau extraite des textiles humides, la 
machine rince la zone concernée à plusieurs reprises 
pendant le séchage. La performance de séchage reste 
élevée et la consommation d’énergie réduite - et ce, 
automatiquement et durant toute la vie de l’appareil.

autoDry. 
Le linge est séché automatiquement, sans rétrécir. Les 
capteurs étant capables de prendre des mesures via la 
conductivité des textiles humides, le centre de con-
trôle iSensoric sait à tout moment quel est le degré de 
séchage du linge. La machine est ainsi en mesure de 
stopper le processus de séchage dès que le degré de 
séchage requis est atteint.

Technologie de pompe à chaleur. 
Deux facteurs sont décisifs pour obtenir un séchage 
performant et efficace en énergie: la chaleur, pour 
extraire l’eau des textiles et le froid pour que l’eau 
puisse ensuite se condenser dans l’air. Un themomètre 
spécial et le centre de contrôle iSensoric contrôlent ce 
processus. Et comme l’énergie utilisée est recyclée en 
continu, la technologie de pompe à chaleur est 
extrêmement efficace en énergie.

activeSteam.  
Pour éviter que le linge soit froissé ou pour rafraîchir 
les textiles délicats, l’appareil produit de la vapeur à 
partir d’eau distillée. La quantité d’eau et le processus 
d’évaporation sont contrôlés en permanence par les 
capteurs et le centre de contrôle iSensoric. Ainsi, la 
vapeur lisse les plis, élimine les molécules odorantes et 
le linge est moins froissé.

Les fonctions des sèche-
linge de la génération iQ.

Infos

Vous aimeriez savoir 
comment les différents 
capteurs interagissent et 
comment la technologie 
iSensoric fonctionne 
exactement? Alors visitez 
notre site Internet:

www.siemens-home.ch
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Plus d’innovations.  
Plus de possibilités.
Découvrez la nouvelle série iQ700 pour l’entretien  
du linge.

Découvrez nos appareils Premium pour le soin du linge. 
Les lave-linge iQ700 et les sèche-linge iQ700 vous donnent 
accès à toutes les fonctions iSensoric, qui rendent le soin 
du linge plus facile, plus efficace, et de meilleure qualité. 
Mais iSensoric n’est pas tout.

Profitez aussi d’autres fonctions innovantes, qui écono-
misent du temps et de l’énergie ou vous font simplement 
gagner de la place. Ainsi la série iQ700 vous offre tout ce 
que vous attendez d’un soin du linge exceptionnel - et bien 
plus encore.



i-Dos. 
Le système de dosage automatique et précis i-Dos vous libère de la 
corvée du dosage de la lessive et vous aide à faire des économies 
d’eau et de lessive. Le nouvel écran de belle taille et la commande 
optimisée apportent encore plus de confort.

Nettoyer le tambour. 
Après de fréquents lavages à basse température ou après une 
longue absence, le message suivant s’affiche automatiquement: 
effectuer l’entretien du tambour. Pour une hygiène optimale.

Affichage de la consommation et de l’énergie. 
Au démarrage, décidez quel programme est le plus approprié. Avant 
le lavage, l’écran affiche la consommation d’eau et d’électricité.

Des idées intelligentes pour 
plus de confort.
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Energy

Energy

WM14W690FF
iQ700 lave-linge Premium dans un nouveau design élégant avec le 
système de dosage intelligent i-Dos.

Nouveautés et confort. 
n  Le système automatique et précis de dosage 

i-Dos vous dispense de doser votre quantité  
de lessive et permet d‘économiser de l‘eau  
et de la lessive

n  Moteur iQdrive plus intelligent, plus silencieux 
et avec une durée de vie prolongée pour un 
entretien du linge particulièrement efficace

n  Indication de la consommation d‘énergie pour 
choisir aisément le bon programme

n  Avec l‘option speedPerfect: un cycle 65% plus 
rapide pour un résultat parfait

n  softTambour: pour un lavage efficace et  
respectueux des textiles

n  waterPerfect Plus: gestion intelligente de la  
consommation d‘eau

n  Nettoyage du tambour avec rappel 
automatique

n   aquaSensor pour un rinçage parfait
n  Débitmètre: une consommation d‘eau 

maîtrisée
n  Eclairage intérieur du tambour LED
n  Satisfait aux exigences accrues d‘isolation 

phonique de la norme SIA 181 sans recours 
à des mesures supplémentaires

Informations générales. 
n  Classe énergétique: A+++ (–30%)
n  Consommation énergétique/d’eau1: 

152 kWh/11.220 l
n  Valeur du bruit: 47 dB(A): re 1pW
n  Vitesse d’essorage max.: 1.400 tr/min
n  Capacité: 9 kg 

Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Vidange, Outdoor e 

imprégner, Super 15, Rapide/Mix, Rinçage/ 
Essorage, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, 
Hygiene, Auto Intensif, Nettoyage du tambour 
avec rappel automatique, Lainage/Lavage à la 
main, Délicat/Soie

n  varioPerfect: programmes optimisés en durée 
de cycle ou consommation d‘énergie

n  Touches touchControl
n  i-Dos: Dosage automatique de la lessive et de 

l‘adoucissant 

Type de construction. 
Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 63,5 cm

CHF	 3'370.–
CHF	 3'120.37

excl. TAR CHF	20.– / CHF 18.52

Lave-linge automatique  
iQ700 i-Dos

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 220 cycles de lavage (60 °C/40 °C) à tambour plein ou partiellement rempli (incl. usage Stand-by).
La consommation énergétique réelle dépend de l‘utilisation de l‘appareil.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Lave-linge automatique 
iQ500 - slimLine

WS12T490CH
iQ500 lave-linge slimLine avec iQdrive et varioPerfect.

Nouveautés et confort. 
n  Moteur iQdrive plus intelligent, plus silencieux 

et avec une durée de vie prolongée pour un 
entretien du linge particulièrement efficace

n  Avec l‘option speedPerfect: un cycle 60% plus 
rapide pour un résultat parfait

n  Tambour varioSoft pour un lavage doux ou 
intensif

n  Commande entièrement électronique par un 
seul bouton pour les programmes de lavage, 
la température et les programmes spéciaux

n  Grand display LED
n  Indication de consommation d‘énergie avant 

le démarrage
n  waterPerfect: gestion automatique de la 

quantité
n  aquaStop avec garantie
n  Contrôle de la formation de mousse
n  Sécurité enfants

Informations générales. 
n  Classe énergétique: A+++ (–20%)
n  Consommation énergétique/d’eau1: 

119 kWh/8.800 l
n  Valeur du bruit: 52 dB(A): re 1pW
n  Vitesse d’essorage max.: 1.200 tr/min
n  Capacité: 6.5 kg
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Rinçage, Intensif + 

rapide, Rideaux, Jeans, Outdoor et imper- 
méabiliser, Chemises/Chemisiers, Rapide/Mix, 
Vidange/Essorage, Hygiene, Super 15 min / 
Super 30 min, Couvertures, Laine/lavage à la 
main,  
Délicat/soie

n  varioPerfect: programmes optimisés en durée 
de cycle ou consommation d‘énergie

 
Type de construction. 
Mise sous plan dans niche hauteur 85cm 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 47,5 cm

black
trafic red RAL 3020

CHF	 2'440.–
CHF	 2'259.26

excl. TAR CHF	20.– / CHF 18.52

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 220 cycles de lavage (60 °C/40 °C) à tambour plein ou partiellement rempli (incl. usage Stand-by).
La consommation énergétique réelle dépend de l‘utilisation de l‘appareil.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Energy

Energy

WM14Q491CH
iQ500 lave-linge intelligent avec varioPerfect et waterPerfect.

Nouveautés et confort. 
n  Moteur iQdrive plus intelligent, plus silencieux 

et avec une durée de vie prolongée pour un 
entretien du linge particulièrement efficace

n  Avec l‘option speedPerfect: un cycle 65% plus 
rapide pour un résultat parfait

n  softTambour: pour un lavage efficace et res-
pectueux des textiles

n  waterPerfect Plus: gestion intelligente de la 
consommation d‘eau

n  Débitmètre: une consommation d‘eau 
maîtrisée

n  Design antiVibration: silence et stabilité 
extrême

n  aquaStop avec garantie
n  Contrôle de la formation de mousse
n  Sécurité enfants
n  Satisfait aux exigences accrues d‘isolation 

phonique de la norme SIA 181 sans recours 
à des mesures supplémentaires

Informations générales. 
n  Classe énergétique: A+++ (–20 %)
n  Consommation énergétique/d’eau1: 

139 kWh/9.240 l
n  Valeur du bruit: 49 dB(A): re 1pW
n  Vitesse d’essorage max.: 1.400 tr/min
n  Capacité: 7 kg
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Synthétiques Plus, Che-

mises/Chemisiers, sportivePlus, Super 15, Out-
door e et imperméabiliser, Rapide/Mix, Essorage 
délicat, Lainage/Lavage à la main, Délicat/soie

n  varioPerfect: programmes optimisés en durée 
de cycle ou consommation d‘énergie

n  Touches touchControl
 
Type de construction. 
Encastrable sous plan de travail 
(hauteur sans couvercle: 82 cm) 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 59 cm

CHF	 2'640.–
CHF	 2'444.44

excl. TAR CHF	20.– / CHF 18.52

black
trafic red RAL 3020

Lave-linge automatique  
iQ500

Lave-linge automatique   
iQ500

WM12Q491CH
iQ500 lave-linge intelligent avec varioPerfect et waterPerfect.

Informations générales. 
n  Classe énergétique: A+++ (–20%)
n  Consommation énergétique/d’eau1:  

139 kWh/9.240 l
n  Valeur du bruit: 49 dB(A): re 1pW
n  Vitesse d’essorage max.: 1.200 tr/min
n  Capacité: 7 kg
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Synthétiques Plus, 

Chemises/Chemisiers, sportivePlus, Super 15, 
Outdoor et imperméabiliser, Rapide/Mix,  
Essorage délicat, Lainage/Lavage à la main, 
Délicat/soie

n  varioPerfect: programmes optimisés en durée 
de cycle ou consommation d‘énergie

n  Touches touchControl
 
Type de construction. 
Encastrable sous plan de travail 
(hauteur sans couvercle: 82 cm) 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 59 cm

Nouveautés et confort. 
n  Moteur iQdrive plus intelligent, plus silencieux 

et avec une durée de vie prolongée pour un 
entretien du linge particulièrement efficace

n  Avec l‘option speedPerfect: un cycle 65% plus 
rapide pour un résultat parfait

n  softTambour: pour un lavage efficace et  
respectueux des textiles

n  waterPerfect Plus: gestion intelligente de la  
consommation d‘eau

n  Débitmètre: une consommation d‘eau 
maîtrisée

n  Design antiVibration: silence et stabilité 
extrême

n  aquaStop avec garantie
n  Contrôle de la formation de mousse
n  Sécurité enfants
n  Satisfait aux exigences accrues d‘isolation 

phonique de la norme SIA 181 sans recours 
à des mesures supplémentaires

black
trafic red RAL 3020

CHF	 2'450.–	
CHF	 2'268.52

excl. TAR CHF	20.– / CHF 18.52

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 220 cycles de lavage (60 °C/40 °C) à tambour plein ou partiellement rempli (incl. usage Stand-by).
La consommation énergétique réelle dépend de l‘utilisation de l‘appareil.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 220 cycles de lavage (60 °C/40 °C) à tambour plein ou partiellement rempli (incl. usage Stand-by).
La consommation énergétique réelle dépend de l‘utilisation de l‘appareil.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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WM12E497CH
iQ300 lave-linge intelligent avec varioPerfect.

Informations générales. 
n  Classe énergétique: A+++
n  Consommation énergétique/d’eau1: 

165 kWh/10.686 l
n  Valeur du bruit: 56 dB(A): re 1pW
n  Vitesse d’essorage max.: 1.200 tr/min
n  Capacité: 7 kg
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Synthétiques Plus, 

Rinçage, Essorage, Outdoor, Chemises/ 
Chemisiers, Super 15, Rapide/Mix, Laine/
lavage à la main, Délicat/soie

n  varioPerfect: programmes optimisés en durée 
de cycle ou consommation d‘énergie

n  Touches touchControl

Type de construction. 
Encastrable sous plan de travail 
(hauteur sans couvercle: 82 cm) 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 59 cm

black
trafic red RAL 3020

CHF	 2'030.–
CHF	 1'879.63

excl. TAR CHF	20.– / CHF 18.52

Nouveautés et confort. 
n  Sélecteur monocommande pour tous les pro-

grammes et programmes spéciaux
n  Grand display pour déroulement du cycle, 

Température, Vitesse d‘essorage, Temps res-
tant et fin différée

n  Signal à la fin du programme
n  Indication de surdosage
n  waterPerfect: gestion automatique de la 

quantité
n  aquaStop avec garantie
n  Contrôle de la formation de mousse
n  Sécurité enfants
n  Satisfait aux exigences accrues d‘isolation 

phonique de la norme SIA 181 sans recours 
à des mesures supplémentaires

Lave-linge automatique
iQ300

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 220 cycles de lavage (60 °C/40 °C) à tambour plein ou partiellement rempli (incl. usage Stand-by).
La consommation énergétique réelle dépend de l‘utilisation de l‘appareil.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Lave-linge automatique
iQ300

WM14E496CH
iQ300 lave-linge intelligent avec varioPerfect.

Nouveautés et confort. 
n  Sélecteur monocommande pour tous les pro-

grammes et programmes spéciaux
n  Grand display pour déroulement du cycle, 

Température, Vitesse d‘essorage, Temps 
restant et fin différée

n  Signal à la fin du programme
n  Indication de surdosage
n  waterPerfect: gestion automatique de la 

quantité
n  aquaStop avec garantie
n  Contrôle de la formation de mousse
n  Sécurité enfants
n  Satisfait aux exigences accrues d‘isolation 

phonique de la norme SIA 181 sans recours 
à des mesures supplémentaires

Informations générales. 
n  Classe énergétique: A+++
n  Consommation énergétique/d’eau1: 

165 kWh/10.686 l
n  Valeur du bruit: 54 dB(A): re 1pW
n  Vitesse d’essorage max.: 1.400 tr/min
n  Capacité: 7 kg
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Synthétiques Plus,  

Rinçage, Essorage, Outdoor, Chemises/Chemi-
siers, Super 15, Rapide/Mix, Laine/lavage à la 
main, Délicat/soie

n  varioPerfect: programmes optimisés en durée 
de cycle ou consommation d‘énergie

n  Touches touchControl
	
Type de construction. 
Encastrable sous plan de travail 
(hauteur sans couvercle: 82 cm)
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 59 cm

black
trafic red RAL 3020

CHF	 2'220.–
CHF	 2'055.56

excl. TAR CHF	20.– / CHF 18.52

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 220 cycles de lavage (60 °C/40 °C) à tambour plein ou partiellement rempli (incl. usage Stand-by).
La consommation énergétique réelle dépend de l‘utilisation de l‘appareil.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Séchage rapide. 
Même à pleine charge, il est le plus rapide: 17 minutes par kilo de 
linge en programme coton prêt à ranger. Le linge est en outre bien 
évidemment traité avec ménagement et vous avez l’assurance 
d’avoir du linge propre et frais en un tournemain.

Programme Hygiène. 
Un programme qui satisfait aux plus grandes exigences en termes 
d’hygiène. Car on obtient un lavage efficace et en profondeur en 
maintenant la température à un niveau élevé pendant une période 
définie.

Technologie activeSteam. 
Le sèche-linge innovant iQ700 avec technologie activeSteam non 
seulement sèche votre linge, mais vous évite aussi de le repasser 
et rafraîchit même rapidement les vêtements non lavables comme 
les costumes. Les odeurs gênantes sont automatiquement élimi-
nées, sans produit chimique et plus efficacement que si vous lais-
siez aérer vos vêtements dehors la nuit.

WT45W590CH
iQ700 sèche-linge avec système automatique  
d‘autonettoyage du condensateur (Technologie activeSteam).

Nouveautés et confort. 
n  La technologie activeSteam pour éliminer 

automatiquement les plis et les odeurs
n  selfCleaning Condenser: plus besoin de  

nettoyer le condensateur et une faible con-
sommation d‘énergie en permanence, grâce 
au nettoyage automatique du condensateur

n  Système de tambour softDry: grand tambour 
en inox, Softdesign

n  Design antiVibration: silence et stabilité 
extrêmes

n  Corbeille de séchage pour lainages
n  Eclairage LED intérieur du tambour
n  Grand display LED
n  autoDry: programmes de séchage à humidité 

contrôlée
n  Sécurité enfants
n  Kit pour évacuation de l‘eau de condensation
n  Porte à ouverture latérale charnières à droite, 

non réversible

Informations générales. 
n  Classe énergétique: A++
n  Consommation énergétique1: 235 kWh
n  Valeur du bruit: 65 dB(A): re 1pW
n  Capacité: 8 kg
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Mix, Séchage des  

lainages dans la corbeille, Outdoor, Coton, 
Délicat déjà repassé, Coussins, Minuterie 
chaud, Coton, Synthétiques, Lingerie,  
Super 40, Chemises/Chemisiers, Business, 
Casual

n  Programme séchage et vapeur: Coton, 
Délicat déjà repassé

n  Programme Désodoriser: Business, Casual
n  Programme 120 min anti-froissement à la  

fin du programme
n  Touches touchControl
 
Type de construction. 
Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 65,5 cm

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 160 cycles de séchage avec le programme Coton standard à tambour plein ou partiellement rempli, 
ainsi que sur la consommation des modes de fonctionnement à faible absorption de puissance. La consommation énergétique.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Sèche-linge à  
condensation d’air 
iQ700

black
trafic red RAL 3020

CHF	 3'360.–
CHF	 3'111.11

excl. TAR CHF	30.– / CHF 27.78

Des idées innovatives. 
Les meilleurs résultats. 
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WT47W590CH
iQ700 sèche-linge avec système automatique  
d‘autonettoyage du condensateur.

Nouveautés et confort. 
n  selfCleaning Condenser: plus besoin de  

nettoyer le condensateur et une faible con-
sommation d‘énergie en permanence, grâce 
au nettoyage automatique du condensateur

n  Système de tambour softDry: grand tambour 
en inox, Softdesign

n  Design antiVibration: silence et stabilité 
extrêmes

n  Corbeille de séchage pour lainages
n  Eclairage LED intérieur du tambour
n  Grand display LED
n  autoDry: programmes de séchage à humidité 

contrôlée
n  Programme rapide (vitesse), sécher vos  

vêtements en seulement 40 minutes (super40)
n  Sécurité enfants
n  Kit pour évacuation de l‘eau de condensation
n  Porte à ouverture latérale charnières à droite, 

non réversible

Informations générales. 
n Classe énergétique: A++ 
n Consommation énergétique1: 233 kWh 
n Valeur du bruit: 64 dB(A): re 1pW 
n Capacité: 8 kg 
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Mix, Séchage des  

lainages dans la corbeille, Outdoor, Serviettes, 
Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie 
froid, Coton, Synthétiques, Allergie+/Hygiene, 
Lingerie, Super 40, Chemises/Chemisiers

n  Programme 120 min anti-froissement à la  
fin du programme

n  Touches touchControl

Type de construction. 
Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 65,5 cm

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 160 cycles de séchage avec le programme Coton standard à tambour plein ou partiellement rempli, 
ainsi que sur la consommation des modes de fonctionnement à faible absorption de puissance. La consommation énergétique.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

black
trafic red RAL 3020

CHF	 2'930.–
CHF	 2'712.96

excl. TAR CHF	30.– / CHF 27.78

Sèche-linge à  
condensation d’air
iQ700

WT45W540CH
iQ700 sèche-linge avec système automatique  
d‘autonettoyage du condensateur.

Nouveautés et confort. 
n  selfCleaning Condenser: plus besoin de  

nettoyer le condensateur et une faible con-
sommation d‘énergie en permanence, grâce 
au nettoyage automatique du condensateur

n  Système de tambour softDry: grand tambour 
en inox, Softdesign

n  Design antiVibration: silence et stabilité 
extrêmes

n  Grand display LED
n  autoDry: programmes de séchage à humidité 

contrôlée
n  Programme rapide (vitesse), sécher vos vête-

ments en seulement 40 minutes (super40)
n  Sécurité enfants
n  Porte à ouverture latérale charnières à droite, 

non réversible

Informations générales. 
n Classe énergétique: A++ 
n Consommation énergétique1: 235 kWh 
n Valeur du bruit: 64 dB(A) re 1 pW 
n Capacité: 8 kg 
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Laine finish, Mix,  

Outdoor, Serviettes, Minuterie 60 min. chaud, 
Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie 
froid, Coton, Synthétiques, Lingerie, Super 40, 
Chemises/Chemisiers

n  Programme 120 min anti-froissement à la  
fin du programme

n  Touches touchControl	
	
Type de construction. 
Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 65,5 cm

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 160 cycles de séchage avec le programme Coton standard à tambour plein ou partiellement rempli, 
ainsi que sur la consommation des modes de fonctionnement à faible absorption de puissance. La consommation énergétique.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

black
trafic red RAL 3020

CHF	 2'580.–
CHF	 2'388.89

excl.TAR CHF	30.– / CHF 27.78

Sèche-linge à 
condensation d’air
iQ700
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WD15H541CH
iQ800 lave-linge séchant
Laver et sécher avec une seule touche.

Nouveautés et confort. 
n  selfCleaning Condenser: plus besoin de 

nettoyer le condensateur et une faible con-
sommation d‘énergie en permanence, grâce 
au nettoyage automatique du condensateur

n  Tambour avec système varioSoft pour un 
lavage plus rapide et plus délicat

n  Moteur iQdrive plus intelligent, plus silencieux 
et avec une durée de vie prolongée pour un 
entretien du linge particulièrement efficace

n  Sélecteur monocommande pour tous les pro-
grammes et programmes spéciaux

n  Avec l‘option speedPerfect: un cycle 65% plus 
rapide pour un résultat parfait

n  Eclairage LED intérieur du tambour
n  Air Condensation Technology: plus d‘eau 

nécessaire lors du séchage du linge
n  Débitmètre: une consommation d‘eau 

maîtrisée
n  aquaStop avec garantie
n  Contrôle de la formation de mousse
n  Sécurité enfants

Informations générales. 
n Classe énergétique: A 
n Consommation énergétique1: 140 kWh 
n Valeur du bruit(lavage): 46 dB(A) re 1 pW 
n Vitesse d‘essorage max.: 1.500 U/min 
n Capacité: 7 kg lavage / 4 kg sèchage 
 
Programmes et options. 
n  Programmes pour lavage et séchage nonstop 

pour 4 kg de lessive
n  Programmes spéciaux: Vidange, Mix, soie, 

Outdoor et imperméabiliser, Chemises/Chemi-
siers, Super 15, Rinçage/Essorage, évacuation 
des peluches, Refresh, Lainage/Lavage à la 
main, Délicat/soie

n  Système anti-taches pour la suppression des 6 
taches les plus tenaces

n  varioPerfect: programmes optimisés en durée 
de cycle ou consommation d‘énergie

n  Touches touchControl
 
Type de construction. 
Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 63,2 cm

black
trafic red RAL 3020

CHF	 3'200.–
CHF	 2'962.96

excl. TAR CHF	20.– / CHF 18.52

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 220 cycles de lavage (60 °C/40 °C) à tambour plein ou partiellement rempli (incl. usage Stand-by).
La consommation énergétique réelle dépend de l‘utilisation de l‘appareil.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

WT44W391CH
iQ500 sèche-linge avec système automatique  
d‘autonettoyage du condensateur.

Nouveautés et confort. 
n  selfCleaning Condenser: plus besoin de  

nettoyer le condensateur et une faible con-
sommation d‘énergie en permanence, grâce 
au nettoyage automatique du condensateur

n  Système de tambour softDry: grand tambour 
en inox, Softdesign

n  Design antiVibration: silence et stabilité 
extrêmes

n  Eclairage LED intérieur du tambour
n  Commande électronique par bouton unique 

pour programmes umides, programmes à 
temps et programmes spéciaux

n  autoDry: programmes de séchage à humidité 
contrôlée

n  Programme rapide (vitesse), sécher vos vête-
ments en seulement 40 minutes (super40)

n  Porte à ouverture latérale charnières à droite, 
non réversible

Informations générales. 
n Classe énergétique: A++ 
n Consommation énergétique1: 212 kWh 
n Valeur du bruit: 65 dB(A): re 1pW 
n Capacité: 7 kg 
 
Programmes et options. 
n  Programmes spéciaux: Laine finish, Mix,  

Outdoor, Super 40
n  Programme 120 min anti-froissement à  

la fin du programme
n  Touches touchControl 

Type de construction. 
Encastrable sous plan de travail 
(hauteur sans couvercle: 82 cm) 
 
Dimensions H x L x P. 
85 x 60 x 64 cm

1  Consommation d‘énergie en kWh/an en se basant sur 160 cycles de séchage avec le programme Coton standard à tambour plein ou partiellement rempli, 
ainsi que sur la consommation des modes de fonctionnement à faible absorption de puissance. La consommation énergétique.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

black
trafic red RAL 3020

CHF	 2'460.–
CHF	 2'277.78

excl. TAR CHF	30.– / CHF 27.78

Lave-linge séchant
iQ800

Sèche-linge à 
condensation d’air
iQ500
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Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./ excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée 
de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires 
distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et 
des coloris (état janvier 2015). 
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