
 
   

 

LSTA147  
SMEG ELITE

Lavante-Séchante tout intégrable, 
60 cm, 1400 tours
Classe énergétique AA  

EAN13: 8017709199982 

Capacité de lavage 7 kg

Capacité de séchage 4 kg

Commandes électroniques 

Afficheur LED : programmation départ différé jusqu’à 
24 h, visualisation temps résiduel, chargement 
recommandé

Manette de sélection programmes 

Touches départ/pause, séchage, départ différé, 
sélection et confirmation options, réglage 
essorage 

Affichage avancement programme

12 programmes de lavage 

Programmes spéciaux : Mixte, Chemises, Sport, 
Nocturne et Rapide 15 min.

Options : Prélavage, Antifroissage, Intensif, Rinçage 
supplémentaire, Sans essorage, Lavage à froid et Flexi Time

2 programmes de séchage intensif et délicat 

Programme spécial Clean pour nettoyage des 
conduits internes

Option sans essorage 

Essorage variable de 600 à 1400 tours/minute

Système pour le contrôle anti-balourd

Système anti-mousse

Stop-Aqua total

Tambour en inox 52 litres

Cuve en polypropylène

Sécurité enfants (verrouillage commandes)

Grand hublot de 30 cm ouvrable à 110°

Consommation d’énergie : 
Lavage 1,19 kW/h
Lavage + séchage 4,76 kW/h

Consommation d’énergie annuelle : 
Lavage 238 kW/h
Lavage + séchage 952 kW/h

Consommation d’eau : 
Lavage 47 litres 

 

 

 
 



Lavage + séchage 99 litres

Consommation d’eau annuelle : 
Lavage 9400 litres 
Lavage + séchage 19800 litres

Degré d'humidité résiduelle après essorage 50 %

Niveau sonore norme EN60704-2-4 :
Lavage 56 dB(A) re 1 pW
Essorage 72 dB(A) re 1 pW
Séchage 58 dB(A) re 1 pW

Cycle normatif de référence : Coton 60° et Coton 40°

Durée du programme normatif : 390 min

Puissance nominale : 2,20 kW

Classes : Energie A, lavage A, essorage A

Fonctions

Options

KITWDHE1 - Support pour hauteur 95 cm
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LSTA147 
lave-linge séchant

Intégrable
Frontal
60 cm
blanc

classe énergétique AA  
 

Consommation réduite :
Les fours et centres de cuisson Smeg permettent de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 20% par rappport à la Classe A, afin de 
maintenir une efficacité maximale et de garantir un meilleur repect de l’environnement.

Capacité de lavage/séchage :
L’attention particulière sur la conception de la cuve et du tambour a permis d’atteindre une capacité de chargement 7 Kg en lavage et 4 Kg en 
séchage pour les lave-linge et 8 Kg pour les sèche-linge.

Largeur du hublot :
Un large hublot d’un diamètre de 30 à 33 cm et une ouverture qui, dans quelques modèles, atteint 180° pour rendre les opérations de chargement 
et de déchargement du linge encore plus facile et plus rapide.

Départ différé :
Grâce à cette option, le départ du programme choisi peut être décalé jusqu’à 24 heures, pour faire démarrer la machine au moment le plus 
adapté.

Flexi Time :
Cette option permet d’adapter le temps de lavage aux exigences de chacun et au degré de salissure du linge. Elle peut être utilisée en 
combinaison avec la majorité des programmes et permet d’en déduire la durée.

Touche « sans essorage » :
La vitesse d’essorage peut être réglée par le biais d’une touche présente sur l’afficheur électronique. On peut également décider de programmer 
l’exclusion de l’essorage.

Programme Clean :
Ce programme de nettoyage lancé à vide, nettoie les conduits de séchage dans lesquels des brins de tissu vont s’entreposer.

Système Stop Aqua :
Ce dispositif empêche une possible innondation en bloquant instantanément l’arrivée d’eau dans l’appareil. Une sécurité 
supplémentaire est garantie afin de détecter d’éventuelles fuites.

Verrouillage commandes :
L’option permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les commandes, pour une sécurité totale 
surtout en présence des enfants.
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