
 

 

Technologie de AirCondensation: pour très économe en eau 

séchage par condensation à air. 

VarioPerfect™ : économise jusqu'à 65 % du temps de lavage ou 

50 % d'énergie grâce à des options de programme désactivables. 

Label de qualité AllergyPlus/ECARF: développé spécialement 

pour les besoins de personnes allergiques. 

Moteur EcoSilence Drive™: un moteur à induction extrêmement 

économe et silencieux pour un lavage haute performance. 

Détachant automatique : suppression des 6 types de taches les 

plus courants. 

Informations

Informations générales 

Label: A / A

Consommation d'énergétique lavage et séchage 4.76 kWh, consommation d'eau 

lavage et séchage 57 l dans le programme normal

Capacité: 7 kg lavage - 4 kg séchage

Programme de lavage et sèchage Non-Stop pour 4 kg

Vitesse d'essorage: 1400-400 tr/min

Extrêmement silencieux: 47 dB

Isolation phonique du essorage en dB: 70

Programmes 

Systéme AntiTaches avec 6 options

Programmes spéciaux: rinçage/essorer, Extra Court 15', Vidange, AllergiePlus, 

Sport/Fitness, evacuation des peluches, Rapide/Mix, Laine/Lavage à la main, 

 

 

 

 

 

 

Wash+Dry Logixx 7/4 

Lave-linge séchant WVH28540CH  
 
Logixx avec technologies AirCondensation et EcoSilence™ Drive : lavage silencieux de votre linge, économie d'énergie et d'eau.
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Délicat/Soie

Fonction Autodry, Programme à minuterie

Programme spécial: Evacuation des peluches

Options 

VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 

d'énergie

TouchControl: Départ/Pause ou Rajout de linge, Essorage variable, Température, 

Options, Réglage, Durée de séchage

Confort et sécurité 

Volume du tambour: 56 l

Air Condensation Technology: plus d'eau nécessaire lors du séchage du linge

Tambour avec système VarioSoft pour un lavage plus rapide et plus délicat

Recommendation de chargement

Débimètre : une consommation d'eau maîtrisée

Grand display pour l'indication de déroulement du programme, la température, vitesse 

d'essorage, temps restant, fin différée de 1 à 24 h et sécurité enfant

Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux

Eclairage intérieur du tambour LED

EcoSilence Drive: Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême

Adaptation automatique à la charge

 avec garantieAquaStop

Contrôle de la formation de mousse

Contrôle électronique d'équilibrage

Sécurité enfants

Hublot de 32 cm, silver-gris foncé avec ouverture de porte 165°

Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge

Hublot avec vitre de protection

Porte pivotante charnières à gauche

Niveau sonore et dimensions 

Dimensions (H x L x P): 84.2 x 60 x 62 cm

Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Informations techniques

Informations produit   

Groupe de produit Lave-linge séchant 

Marque Bosch 

Référence Commerciale WVH28540CH 

Référence interne WVH28540CH 

Code EAN 4'242'002'757'421 

Pose-libre,Encastrable Pose-libre 

Top amovible Non 

Type de chargement Facade 

Emplacement de la charnière de la 

porte 

A gauche 

   



Puissance de raccordement (W) 2200 W 

Intensité (A) 10 A 

Tension (V) 220-240 V 

Fréquence (Hz) 50 Hz 

Certificats de conformité CCC, CE, VDE 

Longueur du cordon électrique (cm) 210.0 cm 

Type de prise Fiche suisse avec fil de terre 

Hauteur appareil (mm) 842 mm 

Dimensions du produit 842 x 600 x 620 mm 

Poids net (kg) 85.000 kg 

Poids brut (kg) 89.000 kg 

Classe énergétique A 

Consommation d'énergie (lavage et 

séchage avec charge normale) 

4.76 kWh 

Consommation d'énergie (lavage 

uniquement) 

0.91 kWh 

Classe d'efficacité de lavage A 

Vitesse d'essorage maximum 1'400 rpm 

Capacité coton (Kg) lavage 7.0 kg 

Capacité coton (Kg) séchage 4.0 kg 

Consommation d'eau (lavage et 

séchage avec charge normale) 

57 l 

Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 

pW 

47 dB (A) 

Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 

pW 

70 dB (A) 

Niveau sonore au séchage dB (A) re 1 

pW 

59 dB (A) 

Consommation d'eau annuelle totale 

(lavage et séchage 200 charges 

normales) 

11'400 l 

Consommation d'énergie annuelle 

totale (lavage et séchage 200 charges 

normales) 

952 kWh 

Consommation d'eau annuelle totale 

(lavage uniquement 200 charges 

normales) 

10'200 l 

Consommation d'énergie annuelle 

totale (lavage uniquement 200 charges 

normales) 

182 kWh 

Temps de lavage moyen pour coton 

60°C EN 60456 (charge normale) en 

min 

488 min 

Variateur de vitesse dessorage Variable 

Arret cuve pleine Non 

Détection de mousse Oui 

Système anti-balourd Oui 

Sécurité hydraulique Système complet 

Thermostat réglable 1 température 

Option de lavage à froid Non 

Indicateur de déroulement LCD-display 

Afficheur digital de temps restant Oui 

Options de départ différé continu 

Rinçage plus Non 

Ouverture de la porte Poignée 

Matériau de la cuve Plastique 

Volume du tambour 56 l 

Matériau du tambour Inox 

   



Alimentation eau chaude et eau 

froide ? 

Non 

Système de contrôle d'humidité Programmateur 

Température de séchage réglable Non 

Indicateur de saturation du filtre Non 

Séchage rapide Sans 

anti-froissage 5 min 

EAN Barcode '!2E20AC-hfhecb! 

Type de commandes Electronique 

Système de commandes touche 

Couleur de l'appareil Blanc 

Réglage maximum de la hauteur des 

pieds (mm) 

12 mm 

Largeur (mm) 600 mm 

Profondeur 620 mm 

Profondeur porte ouverte à 90° (mm) 970 mm 

Hauteur emballé (mm) 870 mm 

Largeur emballé (mm) 665 mm 

Profondeur emballé (mm) 710 mm 

Liste des langues disponibles sur 

l'afficheur 

Allemand 

Programme automatique Oui 

Pesée automatique Oui 

Détection du degré de salissures Non 

Noms des programmes Progr. Laine lavage à la main, Programme Blanc/Couleurs, Programme Délicat, 

Programmes additionels séchage, Programme Synthétiques 

Mise à jour du logiciel Oui 

Consommation d'eau (l) 51 l 

Temps de lavage moyen coton 60 ° C 

le temps EN 60456 (charge normale) 

(min) 

220 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




