
Visuel non contractuel

11kg en dimensions standards Moteur Digital Inverter

1400 trs/mn variable Système anti-vibrations VRT Plus

Efficacité énergétique A3+ Silencieux : 53dB(A) en lavage

Technologie Eco Bubble Design finitions chromées et inox

11kg de douceur

WF 1114 XBD
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LAVE LINGE

Technologie              
   Grâce à son système innovant d'injection d'air, la technologie Eco 

Bubble transforme la lessive en mousse ultra-performante, même à 

basse température, pour une efficacité de lavage maximum, un parfait 

70

11kg en dimensions standards         
   Equipé d'un moteur Digital Inverter (sans balais, plus robuste et plus petit qu'un moteur universel) et du système anti -

vibrations VRT Plus, ce lave-linge est un condensé des meilleures technologies. 11kg de linge s'y logent aisément pour une 

efficacité et une fiabilité à toutes épreuves.
 



Disponible 2011

Caractéristiques

Capacité de lavage 11 Kg

Technologie Eco Bubble • 
Moteur Digital Inverter • 
Système anti-vibrations VRT Plus • 
Vitesse essorage variable 0-400-800-1200-1400 trs/min

Thermostat variable 0°C-30°C-40°C-60°C-95°C

Énergie * / Essorage * A3+/ A *

Equipements
Display électronique XL • 
Indicateur temps restant • 

Programmes

Coton • 
Synthétique • 
Jean • 
Délicat • 
Couleurs • 
Quotidien • 
Nettoyage tambour • 
Essorage • 
Rinçage + essorage • 

Programmes spéciaux (Eco Bubble)

Super Eco • 
Bébé coton • 
Laine approuvé Woolmark • 
Lavage main • 
Vêtements d’extérieur (imperméable) • 

Options
Pré-lavage • 
Rinçage plus • 
Signal sonore On/Off

Arret différé • 
Eco Bubble On/Off

Repassage facile • 
Lavage intensif • 
Trempage • 
Express 15 min • 

Sécurité
Sécurité enfant • 
Antifroissage / Antimousse •/•
Limiteur de température • 
Témoin d’anomalie • 
Filtre auto-nettoyant • 
Système diagnostique automatique de sécurité • 

Consommations normalisées *
Eau (220 cycles) 16450 L/an

Energie 256kWh/an

Dimensions hors tout (H x L x P) 850 x 600 x 640 mm
Dimensions emballées (H x L x P) 870 x 680 x 700 mm
Poids net/brut 75 / 80 kg

Bruit (lavage/essorage) 53 / 72 dB(A)

Couleur Blanc / hublot chromé inox

Code EAN

Spécifications techniques

LAVE-LINGE WF 1114XBD

Grâce à sa forme unique et à des orifices plus réduits, le nouveau 

tambour Crystal care est plus respectueux de votre linge. 

La qualité des fibres est ainsi préservée.

11kg s'y logent aisément grâce à plusieurs technologies de pointe :

- moteur Digital Inverter : à induction, il est silencieux et très robuste

- système VRT Plus : réduit de plus de 50% les vibrations en phase 

d'essorage et permet ainsi d'agrandir le tambour

11kg en dimensions standards

Dans un souci continu de respect de l’environnement 

et d’économies d’énergie, Samsung vous propose une 

machine à laver qui vous permet de réduire jusqu’à 

30% votre consommation énergétique par rapport à 

une machine à laver de classe A.

Ces caractéristiques sont sujettes à modification

Technologie 
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Grâce à son système innovant d'injection d'air, la technologie Eco Bubble 

transforme la lessive en mousse ultra-performante, même à basse 

température. Cette nouvelle technologie vous assurera une efficacité de 

lavage maximum, le soin de votre linge, et jusqu’à 70% d’économies 

d’énergie

Classe énergétique A3+ *

Tambour Crystal care
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