Caractéristiques techniques
Selon la réglementation (UE) n° 96/60/CE
« * » L'astérisque(s) signifie un modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).
Samsung
Nom du modèle

WD80M4B5***

Classe énergétique
A (économe) à G (peu économe)

B

Consommation électrique
Lavage, essorage et séchage

kWh

6,48

Lavage et essorage uniquement

kWh

1,04

Classe de performance de lavage
A (économe) à G (peu économe)

A

Classe d'efficacité d'extraction de l'eau
A (économe) à G (peu économe)

A

Taux d'humidité résiduelle

%

44

tr/min

1400

Lavage

kg

8

Séchage

kg

6

Lavage, essorage et séchage

ℓ

88

Lavage et essorage uniquement

ℓ

48

Vitesse d'essorage maximale
Capacité

Consommation d'eau

Temps du programme pour cycle de fonctionnement complet
(lavage coton 60 ºC et séchage 'coton sec' pour capacité nominale
de lavage)
Lavage, essorage et séchage

min

735

Lavage et essorage uniquement

min

290

Lavage

Coton 60 ºC + Intensif

Séchage

Séchage Coton

Programmes auxquels les informations sur
l'étiquette et la fiche technique renvoient
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Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4
personnes, qui utilise toujours le séchage (200 cycles)
Consommation électrique

kWh/an

1296

ℓ

17600

kWh/an

208

ℓ

9600

Consommation d'eau
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4
personnes, qui n'utilise jamais le séchage (200 cycles)
Consommation électrique
Consommation d'eau

Bruit lors de l’utilisation d’un programme de lavage du coton
standard à 60 °C et d’un programme de séchage « coton sec »
58
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Lavage

dB (A) re 1 pW

54

Essorage

dB (A) re 1 pW

73

Séchage

dB (A) re 1 pW

59

Les données de consommation énergétique du séchage ont été mesurées sous les
conditions spécifiées dans la norme EN50229.
• Le premier séchage doit être réalisé avec une charge de 6 kg (la charge consiste en : 2
draps et 8 taies d'oreiller et 23 serviettes) en sélectionnant Séchage Coton;
Le deuxième séchage doit être réalisé avec une charge de 2 kg (la charge consiste en :
1 draps et 4 taies d'oreiller et 2 serviettes) en sélectionnant Séchage Coton;
(il est possible d'ajouter ou d'enlever 1 ou 2 serviettes pour le réglage du poids.)
•
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