
Serie | 6, lave-linge à chargement
frontal, 9 kg, 1400 trs/min
WAT286K1FG

Accessoires en option
WMZ2381 : RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE

Lave-linge avec système de dosage
intelligent I-Dos: des résultats parfaits
grâce au dosage précis du détergent.
● Le programme de lavage est adapté au degré de salissure, au

type de textile et à la charge.
● EcoSilence Drive™: efficacité énergétique et silence extrêmes

ainsi qu'une longue durée de vie.
● SpeedPerfect: pour un linge impeccable jusqu’à trois fois plus

rapide.
● VarioDrum: lavage doux et efficace grâce à la structure unique

du tambour.
● ActiveWater™ Plus : coûts et consommation d'eau réduits

grâce à la détection en continu de la quantité de linge.

Données techniques
Type de construction :  Pose libre
Hauteur avec top amovible (mm) :  848
Dimensions du produit :  848 x 598 x 590
Hauteur sans top :  848,00
Poids net (kg) :  71,139
Puissance de raccordement (W) :  2300
Intensité (A) :  10
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50
Certificats de conformité :  CE, INEN
Longueur du cordon électrique (cm) :  160
Classe d'efficacité de lavage :  A
Charnière de la porte :  À gauche
Roulettes :  Non
Code EAN :  4242005031177
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :  9,0
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU
(2010/30/CE) :  152,00
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 (rpm) - nouveau (2010/30/EC) :

 1361
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) en
min - nouveau (2010/30/EC) :  285
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) en
min - nouveau (2010/30/EC) :  285
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) en
min - nouveau (2010/30/EC) :  285
:  20
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW :  49
Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 pW :  75
Type de montage :  Pose libre
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Serie | 6, lave-linge à chargement frontal, 9
kg, 1400 trs/min
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Lave-linge avec système de dosage
intelligent I-Dos: des résultats parfaits grâce
au dosage précis du détergent.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de
classes d’efficacité énergétique de A+++ à D

- Capacité: 1 - 9 kg

- Vitesse d'essorage max.: 1400 tr/min** (humidité résiduelle
max.: 53 %)

- Consommation énergétique: A+++ -30% plus économe (152
kWh/an) que la valeur limite (196 kWh/an) de la classe A+++
dans le segment des 8 kg, selon la norme EU 1061/2010

- Classe d'efficacité d'essorage: B

- Consommation d'énergie annuelle pondérée: 152 kWh

- Consommation d'eau annuelle pondérée: 11220 l

- Niveau sonore au lavage: 49 dB(A) re 1 pw

- Niveau sonore à l'essorage: 75 dB(A) re 1 pw

Programmes

- Programmes spéciaux:
AllergyPlus, Automatic délicat, Nettoyage tambour avec rappel
automatique, Couleurs sombres, Blouses/Chemises, Mix
rapide, Sport, Rinçage/Essorage/Vidange, Express 15 min/30
min, Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main

Options

- VarioPerfect: des programmes optimalisés pour une
consommation d'énergie faible (EcoPerfect) ou pour une
durée de cycle courte (SpeedPerfect)

- Touches TouchControl: Repassage facile, EcoPerfect, I-Dos
1, I-Dos 2, Sécurité enfants, Memory, SpeedPerfect, Rinçage
plus +1+2+3, Arrêt cuve pleine, Départ/Stop avec fonction
rajout de linge, Température, Prélavage, Vitesse d'essorage,
Départ différé et 24 h Départ différé, i-Dos 1: produit liquide,
i-Dos 2: adoucisseur

- Rajout de linge: fonction qui vous offre la possibilité d'ajouter
du linge même après le départ d'un programme de lavage

- Sécurité enfants

Equipement et confort

- i-Dos: dosage automatique du détergent liquide et de
l'adoucissant

- Grand display MultiTouch LED pour le déroulement du
programme, la température, vitesse d'essorage max., temps

résiduel, fin différée 24 h, recommendation de charge et
affichage de la consommation

- ECOPrognose: Affichage de la consommation d'eau et
d'énergie avant le début du programme

- JogDial - bouton de sélection avec fonction marche/arrêt
intégrée en métal

- Système de protection multiple contre les dégâts des eaux

- EcoSilence Drive: moteur à faible consommation, des plus
silencieux

- Design AntiVibration: plus de silence et stabilité

- Réduction sonore grâce à une isolation acoustique renforcée

- ActiveWaterPlus: gestion intelligente de la consommation
d'eau

- Sensor de contrôle de turbidité de l'eau. Consommation d'eau
maîtrisée

- Système 3D AquaSpar

- AquaSensor pour un résultat optimal de rinçage

- Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge

- Détection de mousse

- Nettoyage facile du bac à produit lessiviel

- Indication de surdosage produit lessiviel

- Signal de fin de programme

- Système anti-balourd

- VarioDrum: tambour pour un lavage doux et efficace

- Nettoyage tambour avec rappel automatique avec rappel
automatique

- Hublot de 32 cm (Blanc argent), avec angle d'ouverture de
171°

- Fermeture de porte magnétique comfort

- Crochet de fermeture métallique

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.8 x 59.8 x 59 cm

- A glisser sous plan de travail de 85 cm

** La valeur indiquée a été arrondie.
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