
Série 6, 1400 trs/min
WNA14400CH

Accessoires en option
WMZ2200 : FIXATION AU SOL
WMZ2381 : RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
WMZPW20W : SOCLE AVEC TIROIR LAVE-LINGE

La laveuse-sécheuse avec traitement à la
vapeur Iron Assist sèche aussi efficacement
qu'elle lave et réduit également les plis.
Jusqu'à 6 kg en une seule opération.
● Lavez jusqu'à 9 kg ou lavez et séchez jusqu'à 6 kg de linge.
● AutoDry : sèche votre linge automatiquement et précisément

comme vous l'aimez.
● Iron Assist : le programme de vapeur intelligent de votre

sèche-linge qui défroisse le linge une fois sec.
● Wash & Dry 60 : Laver et sécher efficacement de petites

charges en seulement 60 minutes.
● SpeedPerfect: une propreté parfaite en un temps jusqu'à 65 %

inférieur.

Données techniques
Classe d'efficacité énergétique du cycle de lavage/séchage: E
Classe d'efficacité énergétique du programme Eco 40-60: C
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles
complets de lavage/séchage: 372 kWh 
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles
de lavage Eco 40-60: 64 kWh 
Capacité maximale en kg pour un cycle de lavage/séchage: 6.0
Capacité maximale en kg pour un cycle de lavage: 9.0
Consommation d'eau du cycle complet de lavage/séchage en
litres par cycle: 84 l 
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 41 l 
Durée du cycle complet de lavage/séchage en heures et en
minutes à la capacité nominale: 7:45 h 
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la
capacité nominale: 3:45 h 
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 69 dB(A) re 1 pW 
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A
Pose-libre,Encastrable: Pose libre
Top amovible: Non
Emplacement de la charnière de la porte: À gauche
Longueur du cordon électrique: 210 cm 
Hauteur sans top: -12 mm 
Dimensions du produit: 848 x 598 x 590 mm 
Poids net: 81.4 kg 
Volume du tambour: 65 l 
Code EAN: 4242005338672
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La laveuse-sécheuse avec traitement à la
vapeur Iron Assist sèche aussi efficacement
qu'elle lave et réduit également les plis.
Jusqu'à 6 kg en une seule opération.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage¹: E

- Classe d'efficacité énergétique lavage²: C

- Énergie³ / Eau⁴ lavage et séchage: 372 kWh / 84 litres

- Énergie⁵ / Eau⁶ lavage: 64 kWh / 41 litres

- Capacité lavage et séchage: 1 - 6 kg / lavage: 1 - 9 kg

- Classe d'efficacité d'essorage: Classe d'essorage_Eu19: B

- Vitesse d'essorage**: 0 - 1400 tr/min

- Niveau sonore: 69 dB (A) re 1 pW

- Classe d'efficacité acoustique: A

Programmes

- Programme de lavage standard: coton, synthétiques, délicat/
soie, laine/lavage à la main

- Programmes spéciaux lavage: AllergiePlus, Express 15', Mix,
Essorage/Vidange, Rinçage

- Les programmes de lavage principaux peuvent être utilisés
comme programme de séchage ou comme programme de
lavage et séchage combiné.

- Programme de séchage standard: coton, synthétiques

- Programmes de séchage spécial: Rafraîchir, Séchage intensif,
Séchage délicat, Wash & Dry 60'

Options

- SpeedPerfect : une lessive parfaitement propre avec un gain
de temps allant jusqu'à 65%. ***

- Options lavage: repassage facile, Spin speed selection,
SpeedPerfect, Start / Pause, Temperature selection, Prélavage

- Options séchage: Objectif de séchage

- Options de séchage pour la plupart des programmes de
lavage

- Fonction Autodry, Programme à minuterie

Confort et sécurité

- Fonction rajout de linge : la fonction rajout de linge vous
permet d’ajouter du linge même après avoir lancé un
programme de lavage.

- Grand écran LED clair pour le déroulement du programme,
vitesse de rotation maximale, 24 h présélection de l'heure de
fin et recommandation de chargement.

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et
programmes spéciaux

- Volume du tambour: 65 l

- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti

- ActiveWater Plus: consommation d'eau adaptée, même aux
petites charges, grâce à la détection automatique de charge.

- Porte 32 cm de large (silver-black), avec angle d'ouverture de
165°

- EcoSilence Drive: Nouveau moteur alliant longévité et silence
extrême

- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême

- Accomplit les exigences d`isolation phonique de la norme SIA
181 sans utilisation d`accessoire

- Condenseur sans entretien: retrait automatique des peluches

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour
toute la durée de vie de l'appareil*

- Détection de mousse

- Indication de surdosage

- Contrôle du déséquilibre

- Sécurité enfants

- Signal en fin de programme

- Tiroir à détergent auto-nettoyant, sur le devant

- Insert de détergent liquide

Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des
meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus

- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm

- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm

- Profondeur porte incluse: 63.5 cm

- Profondeur appareil porte ouverte: 107.2 cm

¹ ² Échelle des classes d'efficacité énergétique de A à G
³ Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles complets lavage
et séchage (programme Eco 40-60)
⁴ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle complet lavage et
séchage (programme Eco 40-60)
⁵ Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage
(programme Eco 40-60)
⁶ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle complet lavage
(programme Eco 40-60)
⁷ Durée du programme Eco 40-60, Cycle de lavage et de séchage /
uniquement Cycle de lavage
** La valeur indiquée a été arrondie.
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-
home.com/ch/fr/conditions-de-garantie
*** Différence entre la durée d'exécution du programme Synthétiques
40°C et la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C +
activation de la touche Speed.
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