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WM14W690FF
Lave-linge frontal 60 cm

Lave-linge iSensoric avec système de dosage i-Dos

✓ Le système de dosage automatique iDos libère de la corvée du
dosage et permet d'économiser de l'eau et du détergent

✓ Moteur iQDrive : extrêmement silencieux et durable pour un lavage
haute performance

✓ Indication de la consommation d'énergie pour le bon choix du
programme

✓ Option speedPerfect : jusqu'à 65% plus rapide avec un résultat
parfait

✓ Consomme 30% moins que la classe A+++

Équipement

Données techniques

Type d'installation : Pose libre
Hauteur du tiroir (mm) : 845
Largeur (cm) : 600
Profondeur (cm) : 590
Hauteur produit emballé (mm) : 875
Largeur produit emballé (mm) : 660
Profondeur produit emballé (mm) : 690
Roulettes : non
Poids brut (kg) : 74,0
Poids net (kg) : 73,0
Puissance de raccordement (W) : 2300
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Longueur du cordon électrique (cm) : 175
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CE, VDE
Marque : Siemens
Référence Commerciale : WM14W690FF
Capacité (kg) : 9,0
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU
(2010/30/CE) : 152
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/
CE) : 0,12
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) -
NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,43
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :
11220
Classe d'efficacité d'essorage : B
Vitesse d'essorage maximum (tr/mn) : 1379
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) en min -
nouveau (2010/30/EC) : 270
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) en min -
nouveau (2010/30/EC) : 275
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) en min -
nouveau (2010/30/EC) : 270
Niveau sonore en lavage (dB) : 47
Niveau sonore en essorage (dB) : 71
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Accessoires en option
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Équipement

Caractéristiques principales

● i-Dos : Dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant

● Performance énergétique A+++ -30%

● Capacité : 1 à 9 kg

● Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %

● Classe d'essorage: B

● Volume du tambour: 65 l

● Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh

● Consommation d'eau annuelle: 11220 litres

● Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 47

● Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 71

● Design antiVibration: stabilité et silence

● Tambour waveDrum: soin des textiles garanti

● iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence
extrême

● waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

● Programmes spéciaux : Vidange, Outdoor/Imperméabiliser, Express
15 min, Mix rapide, Rinçage/Essorage, Auto Blanc/Couleurs, Auto
Délicat, Hygiène, Auto Blanc/Couleurs, Nettoyage tambour (avec
rappel automatique), Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie

● varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat
parfait.

Confort/Sécurité

● Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégrée

● Grand écran LED couleur pour déroulement du cycle, température,
vitesse d'essorage max. temps restant et fin différée 24 h, réglages
i-Dos et indication de consommation

● Indication de consommation d'eau et d'énergie avant le début du
programme

● Touches sensitives: Départ/Pause, Température, Essorage variable,
Prélavage, éco, speed, IDOS1, IDOS2 et Départ différé 24 h

● Capacité variable automatique en fonction de la charge

● Aquasensor pour un rinçage parfait

● Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée

● Eclairage du tambour par LED

● Protection anti-débordement

● Détection mousse

● Signal sonore fin de programme

● Isolation renforcée

● Indicateur de surdosage lessive

● Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour
rajout de linge

● Sécurité enfants

Caractéristiques techniques

● Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
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Cotes


