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F854M22WR 
Lavante-séchante 8/5 KG 1400 trs/min 
Top amovible, moteur induction Direct Drive 6 Motion, fin différée, Smart DiagnosisTM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

 

 

Moteur induction DirectDrive 6 Motion 
Le moteur induction DirectDrive est en transmission directe sur le tambour. L'élimination de 
la courroie et de la poulie réduit les risques de panne et permet un lavage adapté au type de 

linge grâce à 6 mouvements de tambour uniques. 
Les bénéfices : soin du linge, silence, garanti 10 ans 

 
 

 

Top amovible 
Le plateau supérieur de la machine se retire afin de se glisser facilement sous un plan de  travail. 

Une plaque de recouvrement est disponible en accessoire pour une sécurité optimale. 

 

  

 

Smart DiagnosisTM 
La fonction Smart Diagnosis™ permet de détecter les pannes potentielles ou mauvaises 
utilisations de votre produit. L'utilisation est simple et rapide pour économiser une visite 

potentielle d'un réparateur. 

Panneau au design simplifié 
Les informations comme le temps restant de lavage ou la température sont toutes affichées dans le 

panneau LED. Appuyez sur les boutons correspondant pour les afficher. 
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F854M22WR 
Lavante-séchante 8/5 KG  

1400 trs/min 
 
 
 
 
 

 
Encombrement réduit 

Son top amovible et sa profondeur de 55 cm  permettent 
une installation pratique sous un plan de travail standard. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fin différée 
Grâce à l’option « Fin différée », programmez l’heure à 

laquelle vous souhaitez terminer votre lessive et récupérer 
votre linge lavé et essoré. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Molette Chrome 

Profitez d'une molette design et ergonomique ainsi que d’un 
affichage plus large, facile à lire et à manipuler. 

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES / TECHNOLOGIES CARACTÉRISTIQUES / TECHNOLOGIES 
Capacité de lavage / Volume Tambour 8 kg / 58 L  
Capacité de séchage 5 kg 
Essorage Variable  1400/1200/1000/800/400/Sans essorage 
Thermostat Réglable  Froid/20/30/40/60/95°C 
Moteur induction Direct DriveTM OUI 
Technologie 6 Motion Direct DriveTM OUI 
Synchronisation via NFC OUI 
Smart Diagnosis OUI 
Pesée électronique OUI 
Taux d'humidité résiduelle 44% 

  
ÉTIQUETTE ÉNERGIE 2021 ÉTIQUETTE ÉNERGIE 2021 
Classe d'efficacité énergétique (lavage + séchage - échelle 
de A à G) 

E 

Classe d'efficacité énergétique (lavage  - échelle de A à G) D 
Consommation énergétique pour 100 cycles (lavage + 
séchage) 

326 kWh 

Consommation énergétique pour 100 cycles  (lavage seul) 73 kWh 
Consommation d'eau par cycle (lavage + séchage) 80 L 
Consommation d'eau par cycle (lavage seul) 48 L 
Durée cycle ECO 40-60 (à la capacité nominale - Lavage + 
Séchage) 

7h40 

Durée cycle ECO 40-60 (à la capacité nominale - Lavage 
seul) 

3h38 

Indice d'efficacité d'essorage (échelle de A à G) B 
Classe performance du niveau sonore (échelle de A à D) B 
Niveau sonore essorage 75 dB(A) 
Niveau sonore lavage 55 dB(A) 

  
PROGRAMMES - LAVAGE PROGRAMMES - LAVAGE 
ECO 40 - 60 OUI 
Coton OUI 
Mix 40°C OUI 
Synthétiques OUI 
Rapide 30 min OUI 
Rinçage + Essorage OUI 
Univers Blanc OUI 

  
PROGRAMMES - SECHAGE PROGRAMMES - SECHAGE 
Cycle de séchage OUI 
Basse température OUI 
Minuterie OUI 

  
OPTIONS OPTIONS 
Prélavage OUI 
Fin différée OUI 
Essorage seul OUI 

  
FONCTIONS FONCTIONS 
Stand by zero OUI 
Signal sonore OUI 
Verrouillage enfant OUI 
Contrôle anti-mousse OUI 
Sécurité Aqua Lock OUI 
Nettoyage de la cuve OUI 
Affichage digital  LED Tactile  

Déroulement de programme OUI 
Temps restant OUI 

Message d'erreur OUI 
Verrouillage de la porte OUI 

  
FINITIONS FINITIONS 
Ouverture du hublot 150° 
Contour Hublot Couleur et diamètre Chrome 
Molette Chrome 
Couleur Display Black 
Top amovible OUI 
Pieds réglables OUI 
Bacs à produits (Nb comp.) 3 

  
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Dimensions (LxHxP) 60 x 85 x 55 cm 
Dimensions colisage (LxHxP) 66 x 89 x 66 cm  
Poids (net / brut) 66 / 70 kg 
Couleur - Corps du produit BLANC 
Code EAN 8806098793846 
Durée disponibilité pièces détachées Pièces détachées indispensables à l’utilisation du 

produit disponibles 10 ans à compter de la date 
d’achat du client final  

 

85 cm 


