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Laver et sécher avec un seul appareil 
 

 
 2-en-1 : laver et sécher parfaitement avec un seul appareil 

 Un séchage en douceur et sans plis grâce à AutoDry 

 Une très grande capacité : 10 kg (pour le lavage) / 6 kg (pour le séchage) 

 Iron Assist pour rafraîchir les vêtements 

 Programme de nettoyage du tambour 

 

Laver et sécher parfaitement dans un seul tambour 

Le nouveau lave-linge séchant se révèle d'une grande praticité lorsque la place à 

la cave ou dans le logement est insuffisante pour y installer une machine à lave et 

un sèche-linge. Avec une très grande capacité, allant jusqu'à 10 kg pour le lavage 

et jusqu'à 6 kg pour le séchage, il viendra à bout de votre montagne de linge en 

un rien de temps, avec de parfaits résultats. La technologie de capteur AutoDry 

mesure en permanence l'humidité résiduelle et règle la durée de séchage par 

rapport au résultat précédemment sélectionné, comme « prêt pour le repassage » 

ou « prêt à être rangé ». Le grand VarioTrommel, avec une capacité de 70 litres 

et ses aubes de tambour spécialement conçues, vous garantit un séchage en 

douceur et sans plis. Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre linge fraîchement la-

vé. 

 

Un soin du linge comme je l'aime ! 

Des programmes et des fonctionnalités intelligents permettent d'adapter parfaite-

ment le soin du linge à vos besoins. Avec MyTime, vous pouvez définir vous-
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même la durée de lavage et de séchage optimale et la raccourcir ou la prolonger 

par tranches de 10 minutes, de 20 à 120 minutes. Avec la fonction SpeedPerfect, 

vous économisez jusqu'à 65 % sans compromettre le résultat. Avec le pro-

gramme Wash & Dry 60 minutes, les textiles peu sales sont propres et secs en 

un temps record : idéal pour les petites lessives entre deux. Le programme Iron 

Assist quant à lui élimine les odeurs des vêtements et les défroisse.  

 

Le confort à la rencontre des économies 

D'autres fonctions supplémentaires utiles rendent rapidement ce lave-linge sé-

chant indispensable. Le programme de nettoyage du tambour avec fonction de 

rappel, l'échangeur thermique sans entretien avec élimination des peluches 

automatique, la grande porte entièrement intégrée (diamètre de 51 cm) et l'écran 

clair DirectSelect sont de parfaits exemples de sa commodité. Le nouveau lave-

linge séchant permet d'une part une consommation économique grâce à sa ges-

tion de l'eau intelligente et d'autre part, grâce à son moteur BLDC sans balais et 

le design AntiVibration de ses parois, garantit un fonctionnement silencieux et 

agréable. 

 
À propos de Bosch 
Le nom Bosch est synonyme dans le monde entier de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Les 
appareils électroménagers répondent également à cette exigence depuis maintenant 85 ans : 
Bosch est le principal fabricant d’appareils électroménagers en Europe. Ses produits s'orientent 
exclusivement aux besoins réels des foyers modernes. Grâce à des technologies avancées et 
à des solutions étonnamment simples, ils obtiennent sans effort des résultats parfaits et simpli-
fient la vie quotidienne. En outre, des matériaux de haute qualité, traités avec précision et un 
design intemporel et récompensé au niveau international garantissent qualité et durabilité. Une 
qualité de service reconnue confirme la confiance des consommateurs en la marque et sou-
ligne le principe directeur de Bosch, « Des technologies pour la vie ». Pour plus d'informations : 
www.bosch-home.ch. 
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