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iQ300
WM14N020FF
Lave-linge frontal 60 cm

Lave-linge iSensoric avec moteur à induction iQdrive pour un
soin du linge parfait.

✓ Moteur iQdrive intelligent et performant, garanti 10 ans.

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

✓ Consomme 10% moins que la classe A+++

✓ Tambour en acier inoxydable de haute qualité pouvant recevoir
une importante quantité de vêtements

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Charnière de la porte : À gauche
Couleur / matériau du corps : Blanc
Longueur du cordon électrique (cm) : 210
Hauteur sans top : 850,00
Hauteur appareil (mm) : 848
Dimensions du produit : 848 x 598 x 550
Roulettes : non
Poids net (kg) : 67,0
Volume du tambour : 55
Couleur de l'appareil : Blanc
Cadre de porte : Blanc argent
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW : 55
Puissance de raccordement (W) : 2300
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Cable inclus : Oui
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flexible d'écoulement (in) : 59,05
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in) : 59,05
Dimensions de l'appareil (h × l × p) (inches) : x x
Dimension du produit emballé : 34.44 x 25.19 x 25.19
Poids net (Ibs) : 148
Poids brut (Ibs) : 150
Longueur du flexible d'écoulement : 150,00
Longeur du flexible d'arrivée d'eau : 150,00
Poids brut (kg) : 68,0
Puissance de raccordement (W) : 2300
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Sécurité hydraulique : Anti-débordement
Nombre d'options : 4
Variateur de vitesse d'essorage : Réglable
Afficheur digital de temps restant : Oui
Indicateur de déroulement : Display LED, LED
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Accessoires en option

WZ20490 SOCLE AVEC TIROIR pour LL
WZ10130 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
WX975600 Fixation au sol
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iQ300
WM14N020FF
Lave-linge frontal 60 cm

Équipement

Caractéristiques principales

● Performance énergétique A+++-10%

● Capacité : 1 à 8 kg

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

● Classe d'essorage: B

● Volume du tambour : 55 l

● Consommation d'énergie annuelle: 176 kWh

● Consommation d'eau annuelle: 9900 litres

● Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 55

● Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 76

● Design antivibration: stabilité et silence

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

Programmes et options

● Programmes spéciaux:
Rinçage, Couleurs sombres, Mix rapide, Vidange/Essorage, Laine/
Lavage main 30°C, Délicat/Soie

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

Confort/Sécurité

● Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après
le début du programme.

● Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage,
temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement.

● Touches sensitives: Fin différée, Départ/Pause ou Rajout de linge,
Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

● Capacité variable automatique

● Protection anti-débordement

● Détection mousse

● Détection antibalourd

● Signal sonore fin de programme

● Sécurité enfants
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iQ300
WM14N020FF
Lave-linge frontal 60 cm

Cotes
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iQ300
WT45H290FF
iSensoric
Sèche-linge - pompe à chaleur

Sèche-linge pompe à chaleur iSensoric, un séchage très efficace
et une classe énergétique A++.

✓ Classe énergétique A++, une consommation extrêmement réduite

✓ Technologie autoDry : cycles contrôlés par des capteurs intelligents
pour un séchage en douceur

✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre condenseur.

✓ Programme Express : 2Kg de linge séchés en 40 min.

✓ Programme Microfibres pour un séchage en douceur des fibres
techiques et de sport

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Top amovible : non
Charnière de la porte : À droite
Couleur / matériau du corps : Blanc
Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
Hauteur avec top (mm) : 842
Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
Poids net (kg) : 55,0
Volume du tambour (l) : 112
Gaz à effet de serre fluorés : Oui
Type de réfrigérant : R134a
Equipement hermétiquement scellé : Oui
Quantité de remplissage de l’agent réfrigérant (kg) : 0,330
Equivalent CO² - Total PRG : 472
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0
Programme coton : Coton prêt à ranger
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine
charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,90
Durée du programme coton en pleine charge (min) : 203
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-
charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 1,12
Durée du programme coton en demi-charge (min) : 122
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge
électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 236,0
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/
CE) : 0,10
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) -
NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU
(2010/30/EC) : 0
Contrôle de la durée du cycle (min) : 157
Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 87
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88
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Accessoires en option

WZ20600 Corbeille pour lainages
WZ20500 SOCLE AVEC TIROIR POUR SL
WZ20400 KIT SUPERPO+TABL SL COND&PAC HORS WT44E
WZ20160 Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ11410 KIT SUPERP SSTABL SL COND&PAC HORS WT44E



2/3

iQ300
WT45H290FF
iSensoric
Sèche-linge - pompe à chaleur

Équipement

Caractéristiques principales

● Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur

● Classe énergétique : A++

● Capacité cycle Coton: 8 kg

● Tambour inox 112l, structure coussin d'air

● Consommation électrique annuelle: 236 kWh

● Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.9 kWh /
demi-charge 1.12 kWh

● Durée cycle Coton Charge pleine 203 min/ demi-charge 122 min

● Efficacité de condensation B

● Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

● Design antiVibration: stabilité et silence

● Porte verre cadre Blanc argent

Programmes et options

● Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie
chaud, Minuterie froid, Sport/Fitness, Express, Chemises/
Chemisiers, Délicat

● Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

● Technologie autoDry

● Filtre anti-peluches devant condenseur

● Tuyau de vidange

● Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h,
déroulement du programme, fonctions spéciales

● Touches sensitives: Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée
du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h

● Eclairage du tambour par LED

● Signal sonore fin de programme
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iQ300
WT45H290FF
iSensoric
Sèche-linge - pompe à chaleur

Cotes


