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WAV28ME0CH Serie 8

Serie | 8

1350.00 CHF

Serie | 8
Lave-linge, chargement frontal, 9 kg,
1400 trs/min
WAV28ME0CH

Le lave-linge de la série 8 avec 4
programmes anti-taches et 4D Wash
System avec Intensive Plus fournit des
résultats impeccables même avec les
charges les plus difficiles.

• AntiTaches : élimine efficacement quatre
types de taches parmi les plus tenaces.

• SpeedPerfect : un linge parfaitement
propre avec des cycles jusqu'à 65 %
moins longs*.

• VarioDrum: lavage doux et efficace grâce
à la structure unique du tambour.

• Fonction Rajout de linge : un vêtement
à ajouter dans la machine en cours de
cycle ? Pas de problème... la machine fait
une pause pour vous.

• ActiveWater™Plus : coûts et
consommation d'eau réduits quelque soit
la charge.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: B
• Consommation énergétique pondérée

en kWh pour 100 cycles de lavage Eco
40-60: 57

• Capacité maximale en kg: 9.0
• Consommation d'eau du programme Eco

en litres par cycle: 48
• Durée du programme Eco 40-60 en

heures et en minutes à la capacité
nominale: 3:40

• Classe d'efficacité d'essorage du
programme Eco 40-60: B

• Classe d'émissions de bruit acoustique
dans l'air: A

• Émissions de bruit acoustique dans l'air:
71

• Pose-libre,Encastrable: Pose libre
• Hauteur sans top: -2
• Dimensions du produit: 848 x 598 x 590
• Poids net: 72.6
• Puissance de raccordement: 2300
• Intensité: 10
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 160
• Emplacement de la charnière de la porte:

À gauche
• Roulettes: Non
• Code EAN: 4242005166015

WTX87ME0CH Serie 8

Serie | 8

1350.00 CHF

Serie | 8
Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg
WTX87ME0CH

Le sécheur avec AutoClean est le
sécheur le plus pratique qui soit, car il
n'est plus nécessaire de nettoyer le filtre
de la porte.

• Technologie AutoClean sans filtre de
porte : une performance énergétique
optimale, sans avoir besoin de vider le
filtre à chaque cycle.

• SensitiveDrying System : un séchage
tout en douceur pour éviter de froisser le
linge.

• AutoDry : sèche votre linge
automatiquement et précisément comme
vous l'aimez.

• ComfortControl: commande aisée grâce
au bandeau de commande intuitive.

• AntiVibration Design: confortable,
silencieux et durable.

Données techniques

• Pose-libre,Encastrable: Pose libre
• Top amovible: Non
• Emplacement de la charnière de la porte:

À droite
• Longueur du cordon électrique: 145.0
• Hauteur sans top: 0
• Dimensions du produit: 842 x 598 x 613
• Poids net: 54.8
• Fluorinated greenhouse gases: Non
• Type of refrigerant: R290
• Hermetically sealed equipment: Oui
• Quantité de gaz fluorés: 0.149
• Code EAN: 4242005209941

WAN28131CH Serie 4

Serie | 4

799.00 CHF

Serie | 4
Lave-linge, chargement frontal, 7 kg,
1400 trs/min
WAN28131CH

Le lave-linge avec EcoSilence Drive™ :
faites confiance au silence et à la
durabilité

• EcoSilence Drive™ : le moteur de lave-
linge efficace et conçu pour durer.

• SpeedPerfect : un linge parfaitement
propre avec des cycles jusqu'à 65 %
moins longs*.

• Fonction Rajout de linge : un vêtement
à ajouter dans la machine en cours de
cycle ? Pas de problème... la machine fait
une pause pour vous.

• AntiVibration™ Design: extrêmement
stable et silencieux grâce aux protections
spéciales contre les vibrations.

• ActiveWater™Plus : coûts et
consommation d'eau réduits quelque soit
la charge.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: D
• Consommation énergétique pondérée

en kWh pour 100 cycles de lavage Eco
40-60: 69

• Capacité maximale en kg: 7.0
• Consommation d'eau du programme Eco

en litres par cycle: 45
• Durée du programme Eco 40-60 en

heures et en minutes à la capacité
nominale: 3:20

• Classe d'efficacité d'essorage du
programme Eco 40-60: B

• Classe d'émissions de bruit acoustique
dans l'air: B

• Émissions de bruit acoustique dans l'air:
74

• Pose-libre,Encastrable: Pose libre
• Hauteur sans top: -2
• Dimensions du produit: 848 x 598 x 550
• Poids net: 70.3
• Puissance de raccordement: 2300
• Intensité: 10
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 160
• Emplacement de la charnière de la porte:

À gauche
• Roulettes: Non
• Code EAN: 4242005213450

SGI2ITS33E Serie 2

Serie | 2

899.00 CHF

Serie | 2
Lave vaisselle intégrable, 60 cm, Inox
SGI2ITS33E

Votre vaisselle parfaitement sèche par la
simple pression d'une touche.

• ExtraDry: option sélectionnable pour un
séchage supplémentaire.

• Panier supérieur réglable en hauteur:
il offre davantage de place, notamment
pour les casseroles hautes.

• Display : indication du temps restant et
d'informations générales comme le besoin
de remplissage.

• AquaStop : une garantie 100 % anti-fuite
pour toute la durée de vie de l'appareil.

• EcoSilence Drive : une très
faible consommation d’énergie, un
fonctionnement silencieux et une durée
de vie particulièrement longue.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: E
• Consommation énergétique pour 100

cycles de programme Eco: 92
• Nombre maximum de couverts: 12
• Consommation d'eau du programme Eco

en litres par cycle: 10.5
• Durée du programme: 4:30
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

48
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: C
• Pose-libre,Encastrable: Encastrable
• Hauteur sans top: 0
• Dimensions du produit: 815 x 598 x 573
• Taille de la niche d'encastrement: 815-875

x 600 x 550
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Profondeur porte ouverte à 90°: 1150
• Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant

uniquement
• Réglage maximum de la hauteur des

pieds: 60
• Plinthe réglable: Horizontale et verticale
• Poids net: 32.2
• Poids brut: 34.7
• Intensité: 10
• Longueur du cordon électrique: 175
• Longueur du tuyau d'alimentation: 165
• Longueur du tuyau d'évacuation: 190
• Code EAN: 4242005322176
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