WA44A3205AW
Laveuse à chargement vertical avec agitateur ActiveWave et technologie Self Clean
Capacité de 5,0 pi³ (CEI)
Caractéristiques distinctives
Agitateur ActiveWave
La forme et la taille de l’aile spécialement conçue de l’agitateur ActiveWave
sont optimisées pour réduire l’emmêlement des vêtements autour du pilier de
l’agitateur. Il garde donc vos vêtements en meilleure condition, sans l’usure
de l’emmêlement, des torsions et des nœuds. L’agitateur est également conçu
pour tourner en douceur et efficacement, ce qui réduit les vibrations et le
bruit1 et ne vous dérange pas lorsqu’il fonctionne.

Technologie VRT PlusTM
La technologie VRT PlusTM réduit le bruit et les vibrations pour une lessive
silencieuse.

Technologie Self Clean
Gardez votre laveuse fraîche et propre grâce à la technologie d’autonettoyage
Self Clean. Self Clean vous avertira tous les vingt cycles de lavage lorsqu’il
sera temps de procéder à un nettoyage.

Couleur offerte
Blanc

Variante disponible
Modèle à pulsateur

1
2

Agitateur ActiveWave

Technologie VRT PlusTM

Caractéristiques

Commodité

Homologation

•
•
•
•
•
•
•

• Verrouillage parental

• |IWF = 6,5
• Consommation d’énergie
(annuelle) = 240 Kwh/an

Grande capacité
Technologie Smart Care
Cuve Diamond Drum
Technologie Self Clean
Technologie VRT PlusTM
Couvercle auto-fermant
Affichage à DEL

Basé sur des essais internes de l’agitateur ActiveWave (cycle normal/charge de lavage de 21 lb).
Pour obtenir plus d’information au sujet du prix J.D. Power 2020, visitez jdpower.com/awards

Meilleur rapport de
satisfaction de la
clientèle avec les
laveuses à chargement
vertical aux États-Unis,
2 années consécutives2.

WA44A3205AW
Laveuse à chargement vertical avec agitateur ActiveWave et technologie Self Clean
Capacité de 5,0 pi³ (CEI)
Capacité de 5,0 pi³

Dimensions

8 Cycles de lavage préréglés :

Normal, Literie/Étanche, Intensif, Tissus délicats
(lavage à la main), Lavage rapide, Technologie Self Clean,
Rinçage + Essorage, Lavage en profondeur
43 9/10 po

59 3/10 po

39 /10 po
3

4 options de lavage supplémentaires :

Rinçage supplémentaire (appui long), Verrouillage
parental (touche double), Technologie Smart Care
(appui long), Essorage seulement (appui long)

5 niveaux de température :
27 po

Très chaud, Chaud, Eco Chaud, Frais, Froid

29 3/10 po

3 niveaux de saleté :
Élevé, normal, léger

Installation dans une alcôve ou un placard
DÉGAGEMENT MINIMAL POUR L’INSTALLATION DANS UN PLACARD OU UNE ALCÔVE :

1 po

27 po
1 po

21 po

27 po
1 po

1 po
Zone encastrée

*

* Espace entre l’extrémité
de la vanne d’eau et
le mur
• Cas 1. Assembler le tuyau
d’alimentation après
l’installation : Plus de
10 cm (4 po).
• Cas 2. Assembler le
tuyau d’alimentation
avant l’installation :
Plus de 3 po (8 cm).

29 3/10 po

5 9/10 po
1 po
Vue de côté – placard ou
endroit confiné

5 niveaux d’eau :

Très élevé, Élevé, Moyen, Bas, Auto

3 Plateaux de distribution du détergent :
Principal, adoucisseur, javellisant (manuel)

Garantie

Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre

Dimensions et poids du produit (L x H x P)
Dimensions : 27 po x 43 9/10 po x 29 3/10 po
Poids : 130,1 lb (59 Kg)

Dimensions (L x H x P) et poids à l’expédition
Dimensions : 29 1/2 po x 46 1/2 po x 31 po

Particularités pour l’installation

Poids : 141,1 lb (64 Kg)

Si la laveuse et la sécheuse sont installées ensemble, il doit y avoir une
ouverture non obstruée d’au moins 465 cm² (72 po²) à l’avant du placard.
Lorsque la laveuse est installée seule, aucune prise d’air particulière
n’est requise.

Laveuse
électrique

Nº de modèle

Code CUP

Blanc (Agitateur)

WA44A3205AW

887276475820

Blanc (Pulsateur)

WA45T3200AW

887276428536

Sécheuse
assortie

Nº de modèle

Code CUP

Blanc

DVE45T3200W

887276473482

3 po
48 po 2*

* Espace requis

Autres caractéristiques techniques
Pression d’eau (psi (kPa))

Laveuse à
chargement vertical
20-116 (137-800)

Vitesse de rotation

700 tr/min

Poids NET (lb (kg))

132 (60)

Type
24 po 2*

3 po
Placard ou porte

Consommation
d’énergie

Lavage

120 V

700 W

La couleur réelle peut varier. La conception, les spécifications et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs.
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