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avantgarde, Sèche-linge à pompe à
chaleur, 9 kg
WT47X940EU

Accessoires en option

WZ27T2W KIT DE SUPERPO + TABLETTE BANDEAU 135MM
WZ20505 SOCLE AVEC TIROIR POUR SL

Sèche-linge Premium à pompe à chaleur de la ligne de design
« avantgarde » avec intelligentCleaning System et liaison WiFi.

✓ La conception « avantgarde » pour les sèche-linge combine avec
brio une esthétique unique et un confort inégalé.

✓ intelligentCleaning System : Les peluches n’ont besoin d’être
retirées qu’après une vingtaine de lavages uniquement.

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

✓ A+++: lavage très efficace.

✓ Contrôlez et accédez à votre sèche-linge d’où que vous soyez grâce
à l’application Home Connect simple à utiliser (disponible pour iOS
et Android)

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
Top amovible : Non
Emplacement de la charnière de la porte : À droite
Longueur du cordon électrique (cm) : 145.0
Hauteur sans top (mm) : 842
Dimensions du produit (mm) : 842 x 597 x 652
Poids net (kg) : 60.497
Fluorinated greenhouse gases : Non
Type of refrigerant : R290
Hermetically sealed equipment : Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) : 0.149
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) : 0.000
Code EAN : 4242003831694
Puissance de raccordement (W) : 1000
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) : 9.0
Programme coton : Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU
(2010/30/EC) : 1.52
Durée du programme coton en pleine charge (min) : 218
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie
charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) : 0.93
Durée du programme coton en demie charge (min) : 140
Consommation d’énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC)
(kWh) : 194.0
Contrôle de la durée du cycle (min) : 173
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) : 87
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) : 81
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 84
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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Équipement

Informations générales
● Capacité maximale pour le cycle standard coton : 9 kg
● Type de sèche-linge : Condensation
● Classe énergétique: A+++ ( sur une échelle de classe d'efficacité

énergétique de A+++ à D )
● Consommation 194, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de

séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge
partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La
consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont
l'appareil est utilisé.

● Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.52
kWh et en demi-charge 0.93 kWh

● Consommation énergétique appareil éteint: 0.5 W et en mode
veille: 0.5 W

● Durée du mode veille : 30 min
● Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou

charge partielle est le programme standard de séchage auquel
les informations du label se rapportent, ce programme convient
pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus
efficace en terme de consommation énergétique pour coton.

● Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-
charge : 173 min.

● Durée du programme Coton à charge pleine: 218 min et à demi-
charge: 140 min.

● Efficacité de condensation B sur une échelle de A (la plus haute) à
G (la plus basse).

● Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine
87 % et demi-charge 81 %.

● Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 84
%.

● Niveau sonore : 61 dB (A) re 1 pW

Programmes
● Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Sèchage de lainages

dans le corbeille, Sécher chaussures, Outdoor, Serviettes, Couette,
Coussins, Jeans, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton,
Synthétiques, Lingerie, Super 40, Chemises/Chemisiers, Délicat

Options
● Home Connect: HomeConnect via WLAN, gestion de l'énergie

photovoltaïque
● Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
● iSelect Display : interface de commande intuitive semblable à un

smartphone pour une utilisation particulièrement aisée
● Options: Antifroissage, Sécurité enfants 3 sec, MyFavourite, Durée

de programme, Remote Start, Délicat, Signal, Réglage affiné, Degré
de séchage, Départ différé

Confort et sécurité
● Utilisation exceptionnellement confortable grâce au bandeau

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

● intelligentCleaning System : Les peluches n’ont besoin d’être
retirées qu’après une vingtaine de lavages uniquement.

● autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée
● Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
● Corbeille de séchage pour lainages
● Design aniVibration: silence et stabilité extrême

● Eclairage intérieur du tambour LED
● Sécurité enfants
● Porte vitrée intégré avec cadre Chrome brillant
● Anneau bleu lumineux : accent visuel indiquant le statut du

programme
● Electronic door opening : ouverture automatique de la porte par

pression sur un bouton
● Signal acoustique: ton polyphone

Informations techniques
● Kit pour évacuation de l'eau de condensation
● Dimensions (H x L x P):84.2 cm x 59.7 cm x 65.2 cm
● Bandeau biseauté pour diverses hauteurs d’encastrement à partir

de 85 cm
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Dessins sur mesure


