
 

Informations

Informations générales 

Classe énergétique: A+++

Consommation d'énergie annuelle pondérée: 165kWh / an sur la base de 220 cycles 

de lavage standards de 60 ° C et 40 ° C programme coton au remplissage complet et 

remplissage partiel et la consommation de faible puissance modes. La consommation 

réelle dépend de la nature de l'utilisation de l'appareil.

Consommation d'eau annuelle pondérée: 10686 Litres / an sur la base de 220 cycles 

de lavage standards de 60 ° C et 40 ° C programme coton au remplissage complet et 

remplissage partiel. La consommation réelle d'eau dépend de la nature de l'utilisation 

de l'appareil.

Capacité: 7 kg

Classe d'essorage: B

Vitesse d'essorage: 1200-400 tr/min

Vitesse d'essorage max.: 1200 tr/min 

Humidité résiduelle: 59 %

La valeur du bruit dans les cotons standards du programme de lavage à 60 ° C dans 

complètement rempli dB(A) re 1 pw:56

 

 

 

 

 

Lave-linge automatique  

Maxx 7 VarioPerfect 

swiss edition WAE24445CH 

   

N° articolo: 183080



Valeur de bruit d`essorage dans la norme 60 ° C programme coton au remplissage 

complet de 

dB(A) re 1 pw :73 

Programmes 

Programmes spéciaux: lavage délicat Plus, Chemises, Sport/Fitness, ExtraCourt 15', 

Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

Options 

VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 

d'énergie

TouchControl: Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, 

EcoPerfect, SpeedPerfect, Essorage variable/Arrêt riçage

Confort et sécurité 

Volume du tambour: 55 l

Indication de surdosage

Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps 

restant et fin différée

Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux

Signal à la fin du programme

Automatisme de quantité

 avec garantieAquaStop

Contrôle de la formation de mousse

Contrôle électronique d'équilibrage

Sécurité enfants

Hublot de 30 cm, avec ouverture de la porte 180°

Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge

Niveau sonore et dimensions 

Dimensions (H x L x P): 84.8 x 60 x 59 cm

Encastrable sous plan travail

Informations techniques

Informations produit   

Groupe de produit Lave linge 

Marque Bosch 

Référence Commerciale WAE24445CH 

Référence interne WAE24445CH 

Code EAN 4'242'002'751'504 

Pose-libre,Encastrable Pose-libre 

Type de construction App.encastr. sous plan travail 

Top amovible Oui 

Type de chargement Facade 

Emplacement de la charnière de la 

porte 

A gauche 

Couleur de panneau de commande Blanc 

   



Couleur / Materiel du corps Blanc 

Puissance de raccordement (W) 2300 W 

Intensité (A) 10 A 

Tension (V) 220-240 V 

Fréquence (Hz) 50 Hz 

Certificats de conformité CE, VDE 

Longueur du cordon électrique (cm) 160.0 cm 

Type de prise Fiche suisse avec fil de terre 

Hauteur appareil (mm) 848 mm 

Dimensions du produit 848 x 600 x 590 mm 

Roulettes Non 

Poids net (kg) 74.000 kg 

Poids brut (kg) 76.000 kg 

Classe d'efficacité de lavage A 

Classe d'efficacité d'essorage B 

Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 

pW 

56 dB (A) 

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

pW 

73 dB (A) 

Variateur de vitesse dessorage Variable 

Arret cuve pleine Oui 

Optimisation du lavage , , , , , , , Démarrage différé, Essorer, rapide/mix, Repassage facile, Rinçage plus, 

Rinçage plus/Amidonner, Sélection de la température, Vidange, Vitesse d'essorage au 

choix 

Détection de mousse Oui 

Système anti-balourd Oui 

Sécurité hydraulique Aquastop 

Option de lavage à froid Oui 

Indicateur de déroulement Display LED 

Afficheur digital de temps restant Oui 

Options de départ différé continu 

Prélavage Disponible 

Lavage rapide Oui 

Rinçage plus Non 

Ouverture de la porte Poignée 

Matériau de la cuve Plastique 

Volume du tambour 55 l 

Matériau du tambour Inox 

Alimentation eau chaude et eau 

froide ? 

Non 

Type d'affich en fin de progr. Acoustique, Display LED 

Sonde à chargement Non 

Hublot Oui 

Progr. essai électr. pour SAV Oui 

Hauteur sans top 820.00 mm 

Hauteur réglable sur 1.50 cm 

Programme Blanc/Couleurs Prélavage, Standard froid - 90°C 

Programme Synthétiques Prélavage, Standard froid - 60°C, Synthétiques plus 

Capteur de rinçage Non 

Profond. lorsque porte ouverte 99.00 cm 

Ajout de produit lessiviel A l'avant 

Profond.app., écart mur. incl. 59 cm 

   



Sélection de la température Thermostat 

Lavage à la main Oui 

Alimentation eau chaude et eau froide Non 

EAN Barcode '!2E20AC-hfbfae! 

Type de commandes Electronique 

Système de commandes touche 

Couleur de l'appareil Blanc 

Réglage maximum de la hauteur des 

pieds (mm) 

15 mm 

Largeur (mm) 600 mm 

Profondeur 590 mm 

Profondeur porte ouverte à 90° (mm) 990 mm 

Hauteur emballé (mm) 875 mm 

Largeur emballé (mm) 645 mm 

Profondeur emballé (mm) 635 mm 

Consommation d'énergie 2.16 kWh 

Consommation d'eau 74.00 l 

Consommation d'énergie 0.91 kWh 

Consommation d'eau 68.00 l 

Consommation d'énergie 0.55 kWh 

Consommation d'eau 54.00 l 

Consommation d'énergie 0.24 kWh 

Consommation d'eau 35.00 l 

Consommation d'énergie 0.22 kWh 

Consommation d'eau 47.00 l 

Liste des langues disponibles sur 

l'afficheur 

Allemand 

Programme automatique Non 

Pesée automatique Oui 

Détection du degré de salissures Non 

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

Programme Synthétiques 

Autres options possibles non 

Fonction anti-froissage Antifroissage fin du programme 

Mise à jour du logiciel Oui 

Long. du flexible d'écoulement 150.00 cm 

Long. du flex. d'arrivée d'eau 150.00 cm 

 

 

   




