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Serie | 6, Lave-linge, chargement 
frontal, 9 kg, 1400 trs/min 
WAU28T40CH 

Accessoires en option 

WMZ2200 : FIXATION AU SOL 

Le lave-linge avec EcoSilence Drive™ : 
profitez d'un fonctionnement doux et 
durable. 
● Moteur EcoSilence Drive™: un moteur à induction 

extrêmement économe et silencieux pour un lavage haute 

performance. 
● AllergiePlus: spécialement développé pour les personnes à la 

peau sensible et allergiques. 
● SpeedPerfect: linge parfaitement propre, jusqu'à 3 fois plus 

rapidement. 
● ActiveWater™Plus : coûts et consommation d'eau réduits 

quelque soit la charge. 
● Fonction Rajout de linge: rajoutez votre linge oublié au cours 

du cycle. 

Données techniques 

Pose-libre,Encastrable : Pose libre 

Hauteur sans top (mm) : 850 

Dimensions du produit : 845 x 598 x 590 

Poids net (kg) : 71.516 

Puissance de raccordement (W) : 2300 

Intensité (A) : 10 

Tension (V) : 220-240 

Fréquence (Hz) : 50 

Certificats de conformité : CE, VDE 

Longueur du cordon électrique (cm) : 160 

Classe d'efficacité de lavage : A 

Emplacement de la charnière de la porte : À gauche 

Roulettes : Non 

Code EAN : 4242005224791 

Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) : 9.0 

Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++ 

Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau 

(2010/30/EC) : 152.00 

Consommation d’électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/ 

EC) : 0.10 

Consommation d’électricité en mode laissé sur marche - NEW 

(2010/30/EC) : 0.50 

Consommation d'eau annuelle (l/an) - nouveau (2010/30/EC) : 
11220 

Classe d'efficacité d'essorage : B 

Vitesse d'essorage maximum (rpm) - nouveau (2010/30/EC) : 
1400 

Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) en 

min - nouveau (2010/30/EC) : 285 

Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) en 

min - nouveau (2010/30/EC) : 285 

Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) en 

min - nouveau (2010/30/EC) : 285 

Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW : 48 

Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 pW : 72 

Type d'installation : Pose libre 
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Serie | 6, Lave-linge, chargement frontal, 9 
kg, 1400 trs/min 
WAU28T40CH 

Le lave-linge avec EcoSilence Drive™ : 
profitez d'un fonctionnement doux et 
durable. 

Informations générales 

- Capacité: 9 kg 

- Classe énergétique: A+++ ( sur une échelle de classe 

d'efficacité énergétique de A+++ à D ) 

- Consommation d'énergie annuelle pondérée: 152kWh / an sur 

la base de 220 cycles de lavage standards de 60 ° C et 40 ° 

C programme coton au remplissage complet et remplissage 

partiel et la consommation de faible puissance modes. La 

consommation réelle dépend de la nature de l'utilisation de 

l'appareil. 

- Consommation sur le cycle Blanc/Couleurs 60°C 0.9 kWhà 

charge pleine et 0.59 kWh en demi-charge ainsi que 0.44 kWh 

sur le cycle Blanc/Couleurs 40°C en demi charge. 

- Consommation énergétique pondérée en mode éteint / veille: 
0.1 W / 0.5 W 

- Consommation d'eau annuelle pondérée: 11220 Litres / an sur 

la base de 220 cycles de lavage standards de 60 ° C et 40 ° 

C programme coton au remplissage complet et remplissage 

partiel. La consommation réelle d'eau dépend de la nature de 

l'utilisation de l'appareil. 

- Classe d'essorage: B 

- Vitesse d'essorage max.: 1400 tr/min max.humidité résiduelle: 
53 % 

- Les cycles de références pour l'étiquette et les tableaux 

techniques sont le Cotton Colour 40, Cotton Colour 60 et 
Cotton Colour 40, Cotton Colour 60. Ces cycles sont indiqués 

pour le nettoyage de textile en coton avec une salissure 

normale et sont les plus efficaces quant à la consommation 

d'eau et d'électricité. 

- Durée du cycle Blanc/Couleurs 60°C 285 min en charge pleine 

et 285 min en demi-charge ainsi que 285 min en demi-charge 

sure le cycle Blanc/Couleurs 40°C. 

- La valeur du bruit dans les cotons standards du programme 

de lavage à 60 ° C dans complètement rempli dB(A) re 1 

pw:48 

- Valeur de bruit d`essorage dans la norme 60 ° C programme 

coton au remplissage complet de dB(A) re 1 pw :72 

Programmes 

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, 
Laine/Lavage à la main. 

- Programmes spéciaux: AllergiePlus, Nettoyage tambour (avec 

rappel automatique), Chemises, Jeans, Essorage/Vidange, 
Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15'/30' 

Options 

- SpeedPerfect : une lessive parfaitement propre avec un gain 

de temps allant jusqu'à 65%. *** 

- TouchControl: Fin différée, Départ/Pause ou Rajout de linge, 
Température, Express, Prélavage, Essorage variable, Eau plus 

et Extra rinçage/Arrêt rinçage 

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 display LED pour le déroulement du cycle, sélection 

de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin 

différée, recommandation de chargement et indication de 

consommation 

- Volume du tambour: 63 l 

- Non 

- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti 

- Nettoyage du tambour avec rappel automatique 

- Porte 32 cm de large (argent-gris noir), avec angle d'ouverture 

de 171° 

- Rajout de linge / Fonction pause 

- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant 
longévité et stabilité extrême 

- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême 

- Aff. conso énergie 

- Détection automatique et précise de la charge afin d'ajuster 

automatiquement la quantité d'eau nécessaire à chaque 

lavage. 

- ActiveWater™Plus: gestion intelligente de la consommation 

d'eau 

- Accomplit les exigences d`isolation phonique de la norme SIA 

181 sans utilisation d`accessoire 

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour 

toute la durée de vie de l'appareil* 

- Sélecteur rotatif 

- Contrôle de la formation de mousse 

- Contrôle électronique d'équilibrage 

- Sécurité enfants 

- Signal à la fin du programme 

- Bac à produit autonettoyant 

Informations techniques 

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm 

- Hauteur x Largeur appareil: 84.5 cm x 59.8 cm 

- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm 

- Profondeur porte incluse: 63.3 cm 

- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm 

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous 
VeroSelection, VeroAroma, VeroBar, VeroCafe et les machines 
automatiques encastrables 
** La valeur indiquée a été arrondie. 
*** 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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Serie | 6, Lave-linge, chargement frontal, 9 
kg, 1400 trs/min 
WAU28T40CH 
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