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Plus de temps pour l’essentiel dans la vie 

Le nouveau duo d’appareils avantgarde pour l’entretien du linge incarne 
la vision qu’a Siemens d’une «Seamless Life» 

Geroldswil le 16 janvier 2018 – Si l’on offrait aujourd’hui aux gens 30 minutes de temps par jour, 
57% utiliseraient cette demi-heure pour la famille et les amis, 28% pour la détente et 27% pour le 
sport. Une étude actuelle de Goldsmiths le montre clairement: les gens ont envie de plus de 
temps pour les choses essentielles de la vie. Siemens Electroménager met tout en œuvre pour 
leur offrir ce temps. Le nouveau duo high-tech et connecté de la série avantgarde pour 
l’entretien du linge s’en approche: outre un système de commande et un design futuristes, il 
convainc par sa capacité de charge allant jusqu’à 10 kg et par ses nouvelles technologies 
comme i-Dos ou le système intelligentCleaning. 

«Seamless Life» est synonyme d’une vie dans laquelle les technologies intelligentes, le design et la 
connectivité offrent plus de possibilités et de temps libre. Cela est possible si ces trois piliers œuvrent 
de mieux en mieux ensemble – aussi bien entre eux qu’avec des systèmes et prestataires externes – 
pour rendre la vie et le quotidien plus simples», déclare le directeur de Siemens, Roland Hagenbucher. 
Pour l’instant, cette «Seamless Life» n’est encore qu’un rêve pour 81% des gens. Mais R. 
Hagenbucher et son équipe mettent tout en œuvre pour combler le fossé entre désir et réalité, comme 
le prouve le nouveau duo avantgarde pour l’entretien du linge. 

Siemens avantgarde: l’entretien du linge sous un jour nouveau 
Les lave-linge et sèche-linge se distinguent des appareils standard par leur design exceptionnel et leur 
système de commande. La nouveauté la plus remarquable est l’anneau de lumière bleu qui entoure le 
hublot. Il est fascinant, mais sert aussi d’élément fonctionnel, qui informe de loin sur le statut du 
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programme. Les appareils se commandent à présent comme un smartphone, via un écran TFT Full-
Touch de 5 pouces, qui se trouve sur un bandeau de commande incliné, pour une meilleure lisibilité et 
plus d’ergonomie. La nouvelle série avantgarde peut en outre se commander via n’importe quel type 
d’appareil mobile. Les messages de statut parviennent directement au propriétaire via l’app Home 
Connect. La gestion intelligente de l’énergie pour le courant solaire est tout aussi évidente que la 
fonction d’assistance easyStart: il suffit d’indiquer le type du linge que l’on met dans la machine pour 
que l’app propose immédiatement le programme le plus doux pour les textiles correspondants. 

X-Spect: plus de confort et de sécurité grâce à un scanner 
Dans les années à venir, ce système de commande deviendra encore plus intelligent: à l’IFA 2017, 
Siemens a présenté le concept visionnaire d’un scanner multifonctions qui reconnaît des informations 
jusqu’à présent invisibles pour le consommateur sur les surfaces et les matériaux. L’appareil sans fil fait 
partie du système Home Connect et détecte par exemple la couleur et la composition des textiles grâce 
au capteur intégré. Même le type exact de tache n’est plus un secret avec X-Spect. Lorsqu’on utilise 
des lave-linge et sèche-linge connectés via Home Connect, X-Spect recommande en quelques 
secondes le programme de lavage approprié pour chaque type de textile. Le scanner multifonctions 
empêche parallèlement que l’on mette dans la machine du linge pour lequel le programme de lavage 
sélectionné n’est pas adapté. Bien entendu, X-Spect fournit aussi les recommandations requises pour 
le séchage en douceur et le repassage. 

Pour la première fois avec un tambour de 1 à 10 kg et i-Dos 
Avec une capacité de 1 à 10 kg, les lave-linge avantgarde entrent dans un nouveau segment de tailles. 
Siemens a réussi la prouesse de conserver à peu de chose près les dimensions extérieures: d’une 
largeur traditionnelle, les nouveaux lave-linge avantgarde sont juste un peu plus profonds. L’appareil i-
Dos ne doit plus être rempli de lessive liquide que tous les 20 lavages environ et se charge ensuite du 
dosage exact de la lessive grâce à des capteurs. Les lave-linge disposent en outre de 20 programmes 
de lavage et de 13 options supplémentaires, dont le système antitache de Siemens et diverses 
possibilités de réduire la durée du cycle de lavage via myTime. Cette dernière est également disponible 
sur le sèche-linge. 

Une solution compacte pour les peluches 
Le sèche-linge offre, lui aussi, plus de volume: d’une capacité de 1 à 9 kg, il permet même de sécher 
facilement de grandes couettes ou des sacs de couchage. Le système intelligentCleaning powered by 
iSensoric constitue une petite révolution en termes de confort. Les développeurs ont en effet 
perfectionné le condenseur autonettoyant de Siemens qui a déjà fait ses preuves. Outre le condenseur, 
l’appareil nettoie désormais aussi automatiquement le filtre à peluches à chaque cycle de séchage. Les 
peluches atterrissent dans un bac de dépôt où elles sont comprimées. Et ce bac n’a besoin d’être vidé 
que tous les 20 cycles de séchage environ. L’écran indique d’ailleurs quand il faut le vider. Résultat: un 
condenseur toujours exempt de peluches qui maintient la consommation énergétique à un faible 
niveau. Autre avantage de taille: grâce au nouveau et confortable dispositif d’écoulement de l’eau de 
condensation, celle-ci n’a plus besoin d’être vidée manuellement. La maintenance est donc quasi nulle. 
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Exemple 
d’appareil

Lave-linge avantgarde iSensoric de Siemens avec i-Dos

Numéro type WM14U840EU

Classe d’efficacité 
énergétique

A+++ -40%

Capacité nominale Tambour soft 1 à 10 kg

Vitesse d’essorage 
max.

1400 tr/min

Design • Hublot avec anneau lumineux bleu pour un affichage rapide du statut  
• Bandeau de commande incliné pour une commande confortable et une meilleure 

lisibilité 
• Ecran TFT Full-Touch couleur 5 pouces avec commande identique à celle d’un 

smartphone 
• Commande à 100% tactile sans bouton ni levier

Equipements 
phare:

• Compatible Wi-Fi, commande via Home Connect  
• Système de dosage de précision i-Dos pour lessive liquide et adoucissant 
• Option myTime – Adaptation individuelle du programme de lavage 
• 20 programmes, 13 options: Outdoor/imprégnation, antitache, etc. 
• Moteur iQdrive avec 10 ans de garantie 
• 5 ans de garantie fabricant

Dimensions: Hauteur 85 cm x largeur 60 cm x profondeur 65 cm

Date de livraison Septembre 2017

Exemple 
d’appareil

Sèche-linge avantgarde iSensoric de Siemens avec pompe à chaleur

Numéro type WT7HX940EU

Classe d’efficacité 
énergétique

A+++

Capacité nominale 1 à 9 kg (linge en coton dans le programme coton standard)

Design • Hublot avec anneau lumineux bleu pour un affichage rapide du statut  
• Bandeau de commande incliné pour une commande confortable et une meilleure 

lisibilité 
• Ecran TFT Full-Touch couleur 5 pouces avec commande identique à celle d’un 

smartphone 
• Image d’ensemble parfaitement harmonieuse

Equipements 
phare:

• Compatible Wi-Fi  
• Nouveauté mondiale: système intelligentCleaning 
• autoDry: programmes de séchage commandés par le degré d’hygrométrie 
• Nombreux programmes spéciaux: Super 40, Outdoor, etc.

Dimensions: Hauteur 85 cm x largeur 60 cm x profondeur 65,20 cm

Date de livraison Janvier 2018
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A propos de Siemens 
Siemens est le numéro 1 des marques allemandes d’appareils électroménagers et pose des jalons dans le monde entier 
en matière de technologie, d’innovation et de design. L’assortiment comprend aussi bien des appareils en pose libre 
qu’encastrables pour les catégories de produits Cuisine, Entretien du linge, Réfrigération et Congélation, et Vaisselle. 
L’offre est par ailleurs complétée par des produits de consommation concernant principalement la préparation de cafés 
et l’entretien des sols. Depuis plus de 165 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance, d’innovation, de 
qualité, de fiabilité et d’internationalité. Siemens est par ailleurs leader mondial dans le développement et la fabrication 
d’appareils électroménagers efficients en termes de ressources. Depuis 1967, la marque fait partie de BSH Hausgeräte 
GmbH dont le siège est à Munich. www.siemens-home.bsh-group.com/ch/ 

Le groupe BSH est le preneur de licence de marque de Siemens SA. 

Matériel photographique: 
Le matériel photographique est disponible en haute résolution et pour le téléchargement au lien 
suivant: https://we.tl/xLdsoq6YQB 

Contact médias BSH Electroménager SA (Suisse) 
Oppenheim & Partner 
Regine Schoeller 
Stockerstrasse 32 I 8002 Zurich 
044 515 65 00 
rs@oppenheim-partner.ch 
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