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La performance en toute simplicité. Ca change tout.
• Ecran LCD 5' tactile
• Contrôle à distance Smart Control
• Auto Optimal Wash
• Dosage automatique de la lessive

• Hyper silencieux (seulement 46dB(A) en lavage)
• Technologie Eco Bubble ™
• Système anti-vibration VRT Plus™
• Moteur Digital Inverter™

AUTO OPTIMAL WASH - Le lavage intelligent
Quatre capteurs intelligents permettent de doser automatiquement et efficacement la lessive
et d'ajuster le niveau d'eau en fonction dela charge et du niveau de salissure de votre linge.
SMART CONTROL - Restez connectés!
Il est maintenant possible d'être relié et de contrôler en permanence votre machine.
Une simple connexion Wifi permet de gérer à distance le bon déroulement de votre lessive.
Ecran LCD tactile 5'
*Cette avancée technologique rend l’utilisation de la machine beaucoup plus intuitive:
vous pouvez parcourir toutes les fonctionnalités d’un simple geste.

www.samsung.com/fr

LAVE-LINGE WW9000 - WW10H9400EW
Caractéristiques

Capacité de lavage
10 kg
0-400-800-1200 - 1400 trs/min
Essorage variable
Froid-20°C-30°C-40°C-60°C-95°C
Thermostat variable
Energie / Essorage
A3+ (-50%) / A
Technologie ECO BUBBLE
•
Moteur DIGITAL INVERTER
•
Contrôle Wifi SMART CONTROL
•
AUTO OPTIMAL WASH (dosage auto)
•
ECRAN LCD 5' tactile
•
Système anti-vibration VRT-M
•
Indication du cycle préféré
•
Enregistrement des Favoris
•
Programmes

Coton
Synthétique
Jeans
Sport
Délicats
Laine
Lavage main
Bébé coton
Super Eco +
Quotidien
Super Rapide
Spéciaux (jardinage / enfants actifs / cuisine…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Options génériques

Repasse facile
Pré-lavage
Rinçage plus
Arret différé
Signal sonore
Intensif
Sécurité enfant
Contrôle sur-tension
Antimousse
Limiteur de température
Témoin d’anomalie
Nettoyage filtre
Smart Check
Système diagnostique automatique de sécurité

•
•
•
•
On/Off
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consommations

Eau

11500 L / an

Electricité

119 kWh/an

Technologie Smart Control
Grâce à la technologie Smart
Control, une simple connexion
Wifi permet désormais de
gérer à distance votre lessive.
Facile et pratique, il est
maintenant possible d’être
toujours connecté à sa machine
et d’en connaître l’évolution.

Ecran LCD tactile 5'
Cette avancée technologique
rend l’utilisation de la machine
beaucoup plus intuitive: vous
pouvez parcourir toutes les
fonctionnalités d’un simple geste.
La taille et la résolution de l’écran
procurent un confort d’utilisation
des plus appréciables.

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. Bénéficiez ainsi d'une efficacité de
lavage maximum, du soin de votre linge, et
d'économies d'énergie incomparables.

Technologie
Pourvu d'un aimant permanent évitant frottements
et déperditions d'énergie, ce moteur à induction est
particulièrement robuste et silencieux :
seulement 46 dB (A) en lavage!

* basé sur 220 cycles /an en coton 60 et 40°C à chargement max et partiel
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Specications techniques
Dimensions hors tout (H x L x P)
85 x 60 x 65 cm
Dimensions emballées (H x L x P)
885 x 665 x 695 mm
Poids net/brut
87/89 kg
Niveau sonore (lavage/essorage)
46 / 72 dB(A)
Couleur
Blanc / hublot Deep Blue Crystal
NC
Code EAN
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Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification
*Résultats de tests d'un laboratoire indépendant (IEC60456 5/4kg de charge, programme coton Samsung par rapport au programme Eco Bubble "Eco+")
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