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iQ500, Lave-linge séchant, 7/4 kg,
1400 trs/min
WK14D542FF

Lave-linge séchant iQ500 intégrable équipé de la technologie
waterPerfect qui détecte la quantité de linge chargé aﬁn
d'ajuster la consommation d'eau
✓ Avec ce lave-linge séchant, vous pouvez laver jusqu'à 3 fois plus
rapidement grâce à l'option varioSpeed, ou laver une petite charge
de linge peu sale en seulement 15 minutes.
✓ Grand display LED pour départ différé jusquà 24 heures
✓ Capacité de chargement particulièrement élevée: jusqu'à 7 kg de
linge à laver et 4 kg à sécher.
✓ Programme Outdoor spécial pour un séchage en douceur des
microﬁbres et textiles techniques
✓ Programme spécial pour laver vos vêtements de sport

Équipement
Données techniques
Pose-libre / Intégré : Pose-libre
Top amovible : non
Charnière de la porte : À gauche
Longueur du cordon électrique (cm) : 220
Hauteur avec top (mm) : 820
Dimensions du produit : 820 x 595 x 580
Poids net (kg) : 79,390
Volume du tambour : 52
Code EAN : 4242003885123
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) :
5,40
Consommation d'énergie (lavage uniquement) : 1,35
Consommation d'eau (lavage et séchage avec charge normale) : 90
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG
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Équipement
Caractéristiques principales
● Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
● Enchainement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge
● Vitesse d'essorage max: 1400 trs/min**
● Volume du tambour : 52 l
● Classe d'efﬁcacité énergétique B sur une échelle allant de A à G /
efﬁcacité de lavage A
● Consommation progr. de référence lavage et séchage: eau 90 l,
énergie 5.4 kWh
● Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW: 57
● Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW: 74
Programmes/Options
● Programmes : Hygiène, Express 15 min, Nettoyage cuve, Mix,
Programme Silence, Essorage/Vidange, Sport, Rinçage/Essorage,
Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main
● Programme Nettoyage cuve, Séchage délicat, Séchage
● Séchage par minuterie, Contrôle électronique de l'humidité
Confort/Sécurité
● Rajout de linge
● Ecran pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage,
temps restant, ﬁn différée jusque 24 h et afﬁchage des modes de
séchage
● aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des
eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
● Signal sonore ﬁn de programme
● Capacité variable automatique en fonction de la charge
● Détection mousse
● Détection antibalourd
● Sécurité enfants
Caractéristiques techniques
● Entièrement intégrable
● Dimensions: H 82 x L 59.5 x P 58 cm
● Plinthe ajustable en hauteur: 16.5 cm
● Plinthe ajustable en profondeur: 6.5 cm
● Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
* Veuillez vous référer à la page https://www.siemens-home.bshgroup.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantieaquastop, pour bénéficier de la garantie AquaStop.
** valeur arrondie
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Cotes

