
Siemens
WD14H462FF
LAVANTE-SECHANTE FRONT COND
1400T 7/4KG

Version antérieure:
WD14H461FF

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003656884

gamme distribuée:
FPS

WD14H462FF
Lave-linge séchant

Caractéristiques principales
• Condensation par air : Plus besoin d'eau pendant le séchage

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

• Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage

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

• Consommation d'eau lavage et séchage 57 l avec le programme de référence/
Eurolabel, Consommation électrique lavage et séchage 4.76 kWh

• Tambour avec système VarioSoft pour un lavage plus rapide et plus délicat

• Volume du tambour : 56 l

• Enchainement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge

• Vitesse d'essorage : 1400 t/mn

• Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 48

• Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 74

Programmes
• Programmes spéciaux : Vidange, Rinçage, Essorage, Mix, Délicat/Soie,

Outdoor/Imperméabiliser, Express 15 min, Nettoyage cuve, Désodoriser, Laine/
Lavage main Froid, Délicat/Soie

• Programme Séchage délicat, Séchage

Confort/Sécurité
• Grand display pour indication de déroulement, Température, Vitesse d'essorage,

Temps restant, Fin différée 24 h, Sécurité enfant
• Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux

• Touches sensitives : Départ/Pause ou Rajout de linge, Départ différé, Essorage
variable, Température, Options, Réglage, Durée de séchage

• Signal sonore fin de programme

• Débimètre : une consommation d'eau maîtrisée

• Protection anti-débordement

• Détection mousse

• Détection antibalourd

• Sécurité enfants

• Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge

Caractéristiques techniques
• Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Accessoires intégrés

Accessoires en option

• WX975600 Fixation au sol
• WZ10130 RALLONGE AQUASTOP /

AQUASECURE
• WZ20490 SOCLE AVEC TIROIR

pour LL

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Pose-libre / Intégré : Pose-libre
Top amovible : non
Charnières de porte : A gauche
Longueur du cordon électrique (cm) :
210
Hauteur sans top (mm) : 850
Dimensions du produit : 845 x 600 x
590
Poids net (kg) : 82.000
Volume du tambour : 56
Types de consommation et de
connexion
Puissance de raccordement (W) : 2200
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Consommation d'énergie (lavage et
séchage avec charge normale) : 4.76
Consommation d'énergie (lavage
uniquement) : 0.70
Consommation d'eau (lavage et
séchage avec charge normale) : 57


