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iQ500, Lave-linge séchant, 10/6 kg,
1400 trs/min
WD4HU500FF

Laver & Sécher d'affilée en 1 heure seulement avec cette lavante-
séchante connectée.

✓ waterPerfect plus : des capteurs ultra-précis analysent la quantité
de linge chargé et en déduisent la quantité d'eau nécessaire, au
litre près.

✓ Les programmes de défroissage smartFinish réduisent fortement le
nombre de plis des textiles pour vous faire gagner du temps lors du
repassage.

✓ Technologie autoDry : cycles contrôlés par des capteurs intelligents
pour un séchage précis et en douceur.

✓ Lavez et séchez votre linge en 60 minutes sans compromis sur les
performances.

✓ Contrôle à distance de votre lave-linge séchant via l'application
Home Connect.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique du cycle de lavage/séchage (UE
2017/1369): E
Classe d'efficacité énergétique du programme Eco 40-60 (UE
2017/1369): C
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles
complets de lavage/séchage (UE 2017/1369): 364
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de
lavage Eco 40-60 (UE 2017/1369): 67
Capacité maximale en kg pour un cycle de lavage/séchage (UE
2017/1369): 6,0
Capacité maximale en kg pour un cycle de lavage (UE 2017/1369):
10,0
Consommation d'eau du cycle complet de lavage/séchage en litres par
cycle (UE 2017/1369): 87
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE
2017/1369): 41
Durée du cycle complet de lavage/séchage en heures et en minutes à
la capacité nominale (UE 2017/1369): 6:51
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité
nominale (UE 2017/1369): 3:53
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60 (UE
2017/1369): B
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 70
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): A
Pose-libre / Intégré: Pose-libre
Top amovible: non
Charnière de la porte: À gauche
Longueur du cordon électrique (cm): 210
Hauteur avec top (mm): 850
Dimensions du produit: 848 x 598 x 622
Poids net (kg): 84,757
Volume du tambour: 70
Code EAN: 4242003867785
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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iQ500, Lave-linge séchant, 10/6 kg,
1400 trs/min
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Équipement

Caractéristiques principales
● Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
● Capacité : 10 kg Lavage / 6 kg Séchage
● Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min**
● Classe d'efficacité d'essorage : B
● Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage¹ : E
● Classe d'efficacité énergétique lavage² : C
● Energie³ / Eau⁴ lavage et séchage : 364 kWh / 87 litres
● Energie⁵ / Eau⁶ lavage : 67 kWh / 41 litres
● Durée progr. Eco 40-60⁷ charge pleine lavage seul / lavage et

séchage : 3:53 h / 6:51 h
● Classe d'efficacité sonore : A
● Niveau sonore essorage : 70 dB (A) re 1 pW
● Design antiVibration : stabilité et silence
● Tambour waveDrum : soin des textiles garanti
● iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence

extrême garanti 10 ans
● waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau, même pour les

petites charges, grâce à nos capteurs intelligents

Programmes/Options
● Progr. de lavage: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/Lavage

main, Nettoyage tambour, Express 15 min, Rinçage, Mix, myTime,
Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/Vidange, Autres programmes

● Progr. de séchage: Coton, Synthétiques, Défroissage, myTime,
Lavage&Séchage 60 min.

● Programmes disponibles via l'appli Home Connect: Rideaux,
Serviettes, Chemises, Lavage & Séchage 90 min.

● Options de lavage: Repassage facile, Rinçage supp., Sécurité
enfants, myFavorite, Silence, varioSpeed, Prélavage, Plus d'eau

● Options de séchage: Prêt à repasser, Silence, Séchage seul, Speed,
Prêt à ranger, Extra sec, Lavage + séchage

● varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
● Fonction rajout de linge : rajoutez ou enlevez du linge, même après

le début du programme.
● Ecran LED tactile indiquant déroulement du cycle,

température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée
24 h, recommandation de chargement et indication de la
consommation.

● Eclairage du tambour par LED
● Signal sonore fin de programme
● Condenseur auto-nettoyant
● Détection mousse
● Détection antibalourd
● Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
● Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
● Profondeur appareil hors porte: 62.2 cm
● Profondeur appareil porte incluse: 64.5 cm
● Profondeur appareil porte ouverte: 114.2 cm

** valeur arrondie
¹ ² Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
³ Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles complets lavage et
séchage (programme Eco 40-60)

⁴ Consommation d'eau en litres pour un cycle complet lavage et
séchage (programme Eco 40-60)
⁵ Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage
(programme Eco 40-60)
⁶ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle de lavage
(programme Eco 40-60)
⁷ Durée du programme Eco 40-60, cycle de lavage et séchage / cycle de
lavage seul
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Cotes


