
Siemens Home Appliances

Plus d’informations sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/avantgarde

Le futur s’installe chez vous.

Quand le design
rencontre l’innovation.
avantgarde de Siemens. 
Laver et sécher le linge à la perfection.



avantgarde. Design exceptionnel et 
fonctionnalités innovantes.

Le point culminant du design: Blue Lightring.

L’anneau de lumière bleue* esthétique des nouveaux lave-
linge et sèche-linge avantgarde ne peut qu’attirer les regards. 
En même temps, il vous informe de l’état d’avancement du 
programme.

* L’activation de la fonctionnalité de l’anneau lumineux augmente la consommation d’énergie.

Fonctionnement simplifié: affichage iSelect.

L’écran iSelect rend la sélection du programme de lavage 
particulièrement simple et conviviale grâce à une interface 
intuitive, semblable à celle d’un smartphone.
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Porte ouverte au toucher d‘un bouton.

Le hublot du lave-linge ou du sèche-linge peut être ouvert 
sans effort et en douceur en appuyant simplement sur un 
bouton bien visible sur le bandeau de commande de 
l’appareil.

Première mondiale: intelligentCleaning System.

Alors qu’un sèche-linge classique doit être nettoyé après 
chaque cycle de séchage, le sèche-linge avantgarde Siemens 
avec intelligentCleaning System réduit cette maintenance au 
minimum. 
Pendant le cycle de séchage, les peluches sont transportées 
par le flux d’air dans l’unité inférieure de l’appareil et collectées 
dans un conteneur spécial. Des capteurs intelligents 
préviennent dès que celui-ci doit être vidé.
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Révolutionnaire – sensoFresh system, 
le pouvoir de l‘oxygène actif.

Le programme sensoFresh permet une élimination efficace 
des odeurs en 30 à 45 minutes, même sans lavage. Parfait 
pour les vêtements fragiles ou non lavables. 
Quant au programme Hygiène, il offre une hygiène parfaite 
même à faible températures (40°C) et le programme 
Nettoyage du tambour empêche l’accumulation des 
bactéries responsables des odeurs à l’intérieur du tambour. 

i-Dos. Le lave-linge dose le produit lessiviel 
pour vous.

Le système de dosage intégré et précis mesure au millimètre 
près la quantité de produit lessiviel et/ou d’adoucissant 
nécessaire afin d’assurer un traitement efficace pour des 
résultats de lavage parfaits. 
Cela dépend de plusieurs facteurs comme le type du produit 
lessiviel, la charge, la dureté de l’eau et le degré de saleté. 

sensoFresh
system

i-Dos



myTime. Un lavage à un rythme adapté.

Avec myTime, votre linge sera plus vite propre et sec. La durée du programme de lavage et de séchage 
peut être ajustée en fonction du degré de saleté ou d’humidité du linge. Vous avez le choix entre 20, 30, 
40, 50, 60 et même 300 minutes.

Home Connect – 
Home is where your app is.

Le système antitache. Un traitement adapté à chaque type de taches.

Herbe, tomate ou vin rouge: le système antitache vient à bout des 16 taches les plus fréquentes. 
En effet, grâce à une technologie intelligente, chaque tache reçoit un traitement spécifique que ce soit 
par le déroulement du programme ou les mouvements du tambour. Pour un résultat excellent sans avoir 
à ajouter de détergent spécial.

Contrôlez vos électroménagers – où et quand vous le souhaitez.

L’association d’appareils compatibles Wi-Fi, d’un logiciel intelligent et de l’appli 
Home Connect intuitive se prête à une foule d’utilisations intéressantes. Si certaines vous 
simplifi ent le travail, votre vie quotidienne gagnant en effi cacité et en confort, d’autres 
vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons. 

Découvrez les avantages qu’Home Connect vous offre sur les lave-linge et sèche-linge. 
Trouvez facilement les bons programmes et options selon vos besoins.
Sélectionnez intuitivement vos programmes et lancez l’appareil à distance via l’appli Home Connect. 
La surveillance à distance vous indique, en temps réel, le statut de lavage ou des séchage du linge, où que vous soyez. 
Lorsque le programme est terminé, recevez une notifi cation push.
Les notifi cations push vous informent lorsque le niveau de produit de lessive ou d’adoucissant diminue (i-Dos). 

Plus d’information sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect.

myFavourite. Le programme de lavage et de séchage personnalisé.

La fonction mémoire myFavourite permet de démarrer le programme favori en appuyant sur une 
seule touche sur le display. 
myFavourite sauvegarde la combinaison de programme et options pour éviter de devoir à nouveau 
tout paramétrer lors du prochain cycle.

Control  
your home 
appliances 
with the Home 
Connect app.



avantgarde
WM 14U940EU € 1.499,99*
Lave-linge sensoFresh

WM 14U840EU € 1.499,99*
Lave-linge i-Dos

Informations 
générales

   Classe d’efficacité énergétique: A+++1) 
   Capacité: 1 - 10 kg
   Vitesse d’essorage max.: 1400 tr/min
 Classe d’efficacité d’essorage: B
   Consommation d’énergie annuelle pondérée: 143 kWh
   Consommation d’eau annuelle pondérée: 11600 litres
   Niveau sonore: lavage 46 dB(A) re 1 pw / essorage 72 dB(A) re 1 pw

   Classe d’efficacité énergétique: A+++1) 
   Capacité: 1 - 10 kg
   Vitesse d’essorage max.: 1400 tr/min
 Classe d’efficacité d’essorage: B
   Consommation d’énergie annuelle pondérée: 143 kWh
   Consommation d’eau annuelle pondérée: 11600 litres
   Niveau sonore: lavage 46 dB(A) re 1 pw / essorage 72 dB(A) re 1 pw

Programmes

   Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage unique, Essorage, Voilages, 
Mix rapide, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises, Express 15 min, 
Automatic délicat, Couvertures, sensoFresh Refresh, Hygiène avec 
sensoFresh, Nettoyage tambour avec sensoFresh, myTime, 
Jeans/Couleurs sombres, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

   Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage unique, Essorage, Voilages, 
Mix rapide, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises, Express 15 min, 
Automatic, Automatic délicat, Hygiène, Couvertures, Nettoyage 
tambour, myTime, Jeans/Couleurs sombres, Laine/Lavage à la main, 
Délicat/Soie

Options

   Niveau plus, Prélavage, Night wash, Repassage facile, 1-3 cycles de 
rinçage en plus, Arrêt cuve pleine, myFavorite, Tremper, ecoPerfect, 
speedPerfect, Système Antitache, hygienicSteam Refresh, Fin 
différée 24 h, Départ/Pause avec fonction rajout de linge (possibilité 
d’ajouter du linge même après le départ d’un programme de lavage) 

   varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %

   Niveau plus, Prélavage, Night wash, Repassage facile, 1-3 cycles de 
rinçage en plus, Arrêt cuve pleine, i-Dos 1, i-Dos 2, myFavorite, 
Tremper, ecoPerfect, speedPerfect, Système Antitache, Fin différée 
24 h, Départ/Pause avec fonction rajout de linge (possibilité d’ajouter 
du linge même après le départ d’un programme de lavage)

   varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %

Equipement et 
confort

    Home Connect par WLAN (contrôle à distance), Energiemanagement 
Photovoltaik

    sensoFresh: désodorisation efficace et ultra-rapide, même pour des 
produits textiles délicats et non-lavables

    Programmes automatiques: lavage contrôlé par capteurs
    Bandeau de commande ergonomique incliné avec display LED 

multiTouch
    iSelect Display: utilisateur intuitive de type smartphone pour une 

commande simplifiée avec touches sensitives 
    Blue Lightring: un anneau lumineux bleu indiquant aussi le 

déroulement du programme
    ecoInfo: affichage conso. eau et énergie avant le début du programme
    aquaStop avec garantie
    iQdrive: moteur à faible consommation, des plus silencieux
    antiVibration design: très silencieux et stable
    waterPerfectPlus: gestion intelligente de la consommation d’eau
    Système aquaLift 3D
    Capteur de contrôle de turbidité de l’eau (conso. d’eau maîtrisée)
    Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
    Bac pour produit lessiviel auto-nettoyant – Détection de mousse – 

Indication de surdosage produit lessiviel – Système anti-balourd
    Signal sonore polyphonique à la fin du programme
    waveDrum: tambour pour un lavage doux et efficace
    Ouverture de porte électronique d’une pression sur le bouton
   Sécurité enfants 
    Eclairage du tambour par LED
    Nettoyage tambour avec sensoFresh avec rappel automatique
    Hublot de 32 cm, avec angle d’ouverture de 130°

    Home Connect par WLAN (contrôle à distance), Energiemanagement 
Photovoltaik

       i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant 
    Programmes automatiques: lavage contrôlé par capteurs
    Bandeau de commande ergonomique incliné avec display LED 

multiTouch
    iSelect Display: utilisateur intuitive de type smartphone pour une 

commande simplifiée avec touches sensitives 
    Blue Lightring: un anneau lumineux bleu indiquant aussi le 

déroulement du programme
    ecoInfo: affichage conso. eau et énergie avant le début du programme
    aquaStop avec garantie
    iQdrive: moteur à faible consommation, des plus silencieux
    antiVibration design: très silencieux et stable
    waterPerfectPlus: gestion intelligente de la consommation d’eau
    Système aquaLift 3D
    Capteur de contrôle de turbidité de l’eau (conso. d’eau maîtrisée)
    Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
    Bac pour produit lessiviel auto-nettoyant – Détection de mousse – 

Indication de surdosage produit lessiviel – Système anti-balourd
    Signal sonore polyphonique à la fin du programme
    waveDrum: tambour pour un lavage doux et efficace
    Ouverture de porte électronique d’une pression sur le bouton
   Sécurité enfants 
    Eclairage du tambour par LED
    Nettoyage tambour avec rappel automatique
    Hublot de 32 cm, avec angle d’ouverture de 130°

Dimensions 
(H x L x P)

   84,8 x 59,8 x 62,2 cm    84,8 x 59,8 x 62,2 cm

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.                                                   * Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

1–10
kg

1–10
kg

Capacity

1–10
kg

1–10
kg

Capacity i-Dos
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avantgarde
WT 47X940EU € 1.529,99*
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur 2)  

Informations 
générales

    Classe d’efficacité énergétique: A+++1)

   Capacité: 1 - 9 kg
    Consommation électrique annuelle: 194 kWh sur la base de 160 cycles 

de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, 
et de la consommation des programmes économes en énergie

   Classe d’efficacité de condensation: B
   Niveau sonore: 61 dB (A) re 1 pW

Programmes

     Programmes spéciaux: Coton et Synthétiques, Finition laine, Mix, 
Laine en corbeille, Chaussures en corbeille, Outdoor, Essuies, 
Couvertures, Oreiller, Couleurs sombres, Minuterie chaud, 
Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Lingerie, Express 40 min, 
Chemises, Délicat

Options

     Antifroissage, Sécurité enfants 3 sec., myFavorite, Durée, Contrôle 
à distance, Délicat, Signal, Départ/Pause, Degré de séchage, Réglage 
affiné, Fin différée 24 h

   Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme

Equipement et 
confort

    Home Connect par WLAN (contrôle à distance), Energiemanagement 
Photovoltaik

  intelligentCleaning System: enlever les peluches après seulement 
20 cycles de séchage

    Bandeau de commande ergonomique incliné avec display LED 
multiTouch

    iSelect Display: utilisateur intuitive de type smartphone pour une 
commande simplifiée avec touches sensitives 

    Blue Lightring: un anneau lumineux bleu indiquant aussi le 
déroulement du programme

    autoDry: programmes de séchage par capteurs d’humidité
    softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure 

protection des textiles, aubes softDesign
    Corbeille spéciale pour lainages
    antiVibration design: très silencieux et stable
    Signal sonore polyphonique à la fin du programme
    Ouverture de porte électronique d’une pression sur le bouton
    Sécurité enfants
    Eclairage du tambour par LED
    Kit de raccordement pour évacuation de l’eau de condensation

Dimensions 
(H x L x P)

   84,2 x 59,7 x 64,4 cm

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.                                                   * Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

2)  Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une 
température ambiante de min. 15°C et max. 35°C. La pompe à chaleur contient 
du gaz à effet de serre fl uoré dans une unité scellée hermétiquement.

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

intelligent
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kg
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Une Garantie Prolongée Siemens 2 + 3 ans GRATUITE* 
sur les appareils avantgarde.

Deux ans de garantie ne suffisent pas pour nous. Nous sommes absolument convaincus 
de la qualité des appareils avantgarde Siemens. 
Par conséquent, nous vous offrons une Garantie Prolongée Siemens GRATUITE de 3 ans, 
en plus de votre garantie d‘usine de 2 ans sur les appareils présents dans cette brochure, 
valable après enregistrement online sur https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/
mysiemens.

GARANTIE PROLONGÉE SIEMENS: LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL.

5 ans de sécurité en matière de coûts de réparation.

Le contrat commence automatiquement à l’expiration de la période de garantie d‘usine.

Un service de qualité assuré par des techniciens spécialement formés pour la réparation 
des appareils électroménagers de la marque Siemens.

Tous les frais sont pris en charge par Siemens (pièces détachées, main-d‘œuvre et 
déplacement).

* D’une valeur de € 89,99 - TVA incluse.

La Garantie Prolongée Siemens, 
une sérénité assurée.

Avril 2019. Sous réserve de modifi cations et d’erreurs d’impression.

BSH Home Appliances s.a. – Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.
Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles


