
WV60M9900AV
Laveuse FlexWash™ de Samsung
Capacité totale : 6,9 pi³ (CEI)

Caractéristiques distinctives
FlexWash™

•  Deux laveuses en une permettent de laver des brassées séparées  
    en même temps.

Capacité totale : 6,9 pi³

•  Les capacités de 5,8 et de 1,1 pi3 des laveuses supérieure et inférieure   
    signifient que vous ferez moins de brassées et passerez moins de temps  
    dans la salle de lavage.

Super Speed (laveuse inférieure)

•  Lavez une grosse brassée en aussi peu que 30 minutes, soit 45 % plus vite*.
* Une brassée ordinaire, qui dure habituellement 59 minutes avec la laveuse WF42H5200 sans technologie Super Speed, 
peut maintenant être effectuée en aussi peu que 30 minutes. Calcul fondé sur la moyenne de 7,5 brassées par semaine, qui 
est la norme du DOE.

PowerFoam™

•  Nettoie en profondeur et aide à éliminer les taches de détergent. 

Caractéristiques de la laveuse inférieure
•  Technologie Super Speed 
•  Connectivité Wi-Fi
•  Technologie PowerFoam™
•  Lavage à la vapeur
•  Technologie VRT™ Plus
•  Technologie Self Clean+
•  Fonction Smart Care
•  Design Swirl Drum

 

•  Commandes tactiles
•  Vitesse d’essorage maximale de 1300 tr/min
•  Moteur à entraînement direct
•  Verrouillage parental
•  Verrouillage de la porte
•  Cuve avec lumière
•  Distributeurs : lavage principal, assouplisseur, javellisant
 
 

Caractéristiques de la  
laveuse supérieure
•  Technologie de réduction des vibrations VRT™
•  Connectivité Wi-Fi
•  Technologie Self Clean
•  Fonction Smart Care
•  Vitesse d’essorage maximale de 800 tr/min
•  Cuve en acier inoxydable
•  Moteur à entraînement direct
•  Commandes tactiles

  

Commodité
•  Verrouillage parental
•  Verrouillage de la porte
•  Distributeurs : assouplisseur, javellisant
 
 

Couleurs offertes

Acier inoxydable noir 
(modèle illustré)

Capacité de 5,8 + 1,1 pi³FlexWash™  



Capacité de la laveuse inférieure : 5,8 pi3 
12 cycles de lavage préréglés :
Économique à l’eau froide, Normal, Intensif, Tissus à 
pressage permanent, Assainissement, Serviettes, Literie, 
Tissus blancs, Vêtements de sport, Tissus délicats, Lavage 
rapide, Rinçage et essorage 

11 options : 
Super Speed, Vapeur, Self Clean+, Fin différée, 
Prétrempage, Essorage seulement, Smart Control, Smart 
Care, Lumière dans la cuve, Verrouillage parental, Son 

5 réglages de température : 
Très chaud, Chaud, Tiède, Frais, Froid 

5 vitesses d’essorage : 
Très élevée, Élevée, Moyenne, Basse, Sans essorage 

5 niveaux de saleté : 
Très élevé, Élevé, Normal, Léger, Très léger 

Distributeurs de détergent : 
Lavage principal, assouplisseur, javellisant 

Capacité de la laveuse supérieure : 1,1 pi3 

5 cycles de lavage préréglés : 
Normal, Vêtements de sport, Tissus délicats, Rinçage  
+ essorage, Essorage seulement 

7 options : 
Eau froide/tiède, Rinçage supplémentaire, Autonettoyage, 
Smart Control, Son, Verrouillage parental, Smart Care 

Distributeurs de détergent : 
Assouplisseur, javellisant 

Garantie 
Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre 
Trois (3) ans sur la cuve en acier inoxydable (pièces 
seulement), dix (10) ans sur le moteur à entraînement 
direct (pièces seulement) 

Dimensions et poids du produit (L x H x P) 
Dimensions : 27 x 46 15/16 x 34 po 
Poids : 308 lb 

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P) 
Dimensions : 29 9/16 x 52 x 36 1/4 po 
Poids : 319 lb 

Couleur                                  No de modèle           Code CUP 
Acier inoxydable noir      WV60M9900AV      887276196947 

Sécheuse assortie (électrique/au gaz) 
Acier inoxydable noir      DVE60M9900V        887276197562
Acier inoxydable noir      DVG60M9900V        887276197616
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WV60M9900AV
Laveuse FlexWash™ de Samsung
Capacité totale : 6,9 pi³ (CEI)

Particularités pour l’installation

Installation dans une alcôve ou un placard

Dimensions

Si la laveuse et la sécheuse sont installées ensemble, ou si la sécheuse est 
installée seule, il doit y avoir deux ouvertures non obstruées d’une surface totale 
combinée d’au moins 72 po² à l’avant du placard. La laveuse seule ne nécessite pas 
d’ouverture particulière.

Dégagement minimal pour l’installation dans un placard ou une alcôve :

La couleur peut varier. Le design, les caractéristiques et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives.  
© Samsung Electronics Canada Inc., 2017. Tous droits réservés. « Samsung » est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec permission.


