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iQ500
WK14D541EU
Wash & Dry, entièrement intégrable

Lavante-séchante iQ500 intégrable équipée du waterPerfect et
qui détecte la charge de linge aﬁn d'économiser de l'eau.
✓ waterPefect: détection de la charge par capteurs pour une
consommation d'eau réduite.
✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le
rétrécissement du linge lors du séchage.
✓ Capacité de chargement particulièrement élevée: jusqu'à 7 kg de
linge à laver et 4 kg à sécher.
✓ Le programme Express 15 min lave, rinçe et essore en seulement
15 minutes.

Équipement
Données techniques
Pose-libre,Encastrable : Sous-plan
Top amovible : Non
Emplacement de la charnière de la porte : Gauche
Longueur du cordon électrique (cm) : 220
Hauteur avec top amovible (mm) : 820
Dimensions du produit : 820 x 595 x 584
Poids net (kg) : 83,0
Volume du tambour : 52
Code EAN : 4242003722190
Puissance de raccordement (W) : 2300
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certiﬁcats de conformité : CE, VDE
Consommation d'énergie (lavage et séchage avec charge normale) :
5,50
Consommation d'énergie (lavage uniquement) : 1,27
Consommation d'eau (lavage et séchage avec charge normale) : 105

'!2E20AD-hc bja!
Accessoires en option
WZ10130

RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
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Équipement
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Label: B / A
Consommation d'eau et d'électricité lors du lavage et séchage pour
le programme de référence: 105 l et 5.5 kWh
Capacité: 7 kg lavage / 4 kg séchage
Programme pour laver et sécher 4 kg de linge d'une seule traite
Vitesse d'essorage: 1400 - 600 tr/min
aquaStop avec garantie
Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les
programmes de lavage et les programmes spéciaux
Programmes spéciaux: Programme nuit, Mix rapide, Outdoor,
Chemises, Express 15 min, Laine/lavage à la main, Délicat/Soie
Programmes en fonction du degré d'humidité, Programmes à
minuterie
Programmes spéciaux de séchage: Nettoyage tambour
Grand display pour le déroulement du programme, la température,
la vitesse d'essorage, le temps restant, la ﬁn différée jusque 24 h et
afﬁchage du réglage afﬁné du degré de séchage
Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
Touches: Départ/Pause, Vitesse d'essorage, Choix de fonctions,
Options, Sécher, Température et 24 h Fin différée
Système aquaLift
Détection de mousse
Système anti-balourd
Signal de ﬁn de programme
Sécurité enfants
blanche, angle d'ouverture de 95°
Hublot avec vitre de protection
Porte à ouverture latérale - charnières à gauche
Crochet de fermeture métallique et magnétique
Niveau sonore lors du lavage: 57 dB
Niveau sonore lors de l'essorage: 74 dB
Dimensions (H x L x P): 82 x 59.5 x 58.4 cm
Entièrement intégrable
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Dessins sur mesure

