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iQ500, Lave-linge séchant, 10 kg, 1400
rpm
WD14U540EU

Accessoires en option

WX975600 Fixation au sol

Laver et sécher en 60 minutes seulement avec une seule charge,
grâce à la lavante-séchante iSensoric.

✓ La technologie de détection autoDry empêche le rétrécissement du
linge lors du séchage.

✓ Programme Outdoor/Imperméabiliser pour une imprégnation toute
en douceur des textiles d'extérieur respirants.

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

✓ waterPerfect Plus: programmes de lavage avec une gestion
intelligente de la consommation d'eau, par capteurs, quelle que
soit la charge.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
Top amovible : Non
Emplacement de la charnière de la porte : À gauche
Longueur du cordon électrique (cm) : 210
Hauteur sans top (mm) : 850
Dimensions du produit : 848 x 598 x 620
Poids net (kg) : 84.307
Volume du tambour : 70
Code EAN : 4242003813485
Puissance de raccordement (W) : 2050
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Consommation d'énergie (lavage et séchage avec charge normale) :
6.82
Consommation d'énergie (lavage uniquement) : 1.22
Consommation d'eau (lavage et séchage avec charge normale) : 125
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Équipement

Informations générales
● Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G /

efficacité de lavage A
● Consommation d'énergétique lavage et séchage 6.82 kWh,

consommation d'eau lavage et séchage 125 l dans le programme
normal

● Capacité: 10 kg lavage - 6 kg séchage
● Volume du tambour: 70 l
● Programme de lavage et sèchage Non-Stop pour 6 kg
● Vitesse d'essorage: 1400-400 tr/min
● Extrêmement silencieux: 47 dB
● Isolation phonique du essorage en dB: 71
● Niveau sonore séchage en db: 61

Programmes
● Programme de lavage standard: coton, synthétiques, délicat/soie,

laine/lavage à la main
● Programms spéciaux lavage: Hygiene, Nettoyage du tambour avec

rappel automatique, Super 15, Serviettes, Chemises/Chemisiers,
Mix, MyTime, Outdoor e imprégner, rinçage / essorage / vidange

● 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: Rafraichir, my Time, Lavage et

séchage 60 '

Options
● varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65%
● Options lavage: repassage facile, EcoPerfect, Rinçage supp., KIS,

myFavorite, lavage clair, SpeedPerfect, Prélavage, Eau plus
● Options séchage: Iron dry, Eco, Night Dry/Silent Dry, Solo Dry,

Speed, Cupboard dry, Cupboard dry+, Wash + Dry
● Options de séchage pour la plupart des programmes de lavage
● 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
● Utilisation exceptionnellement confortable grâce au bandeau

de commande biseauté pour une meilleure lisibilité et une plus
grande ergonomie.

● aquaStop: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

● iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence
extrême

● Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température,
vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h,
recommandation de chargement et indication de la consommation

● softTambour: pour un lavage doux
● Eclairage intérieur du tambour LED
● Porte intégré 32 cm de large white, black, avec angle d'ouverture

de 130 °
● waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
● Design aniVibration: silence et stabilité extrême
● Accomplit les exigences d`isolation phonique de la norme SIA 181

sans utilisation d`accessoire
● Réduction sonore grâce à une isolation acoustique renforcée

● Contrôle de la formation de mousse
● Contrôle électronique d'équilibrage
● Signal à la fin du programme
● Condenseur sans entretien: retrait automatique des peluches
● Sécurité enfants
● Hublot avec vitre de protection
● charnières à gauche
● Crochet de fermeture métallique
● Fermeture magnétique du hublot

Informations techniques
● Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
● Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
● Profondeur appareil hors hublot: 62.0 cm
● Profondeur porte incluse: 64.5 cm
● Profondeur appareil porte ouverte: 114.2 cm
● * Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site

Web.
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Dessins sur mesure


