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Lave-linge QuickDrive™ 10kg
WW10M86GNOA/EF

• Capacité 10kg

• Technologie QuickDrive

• EcoBubble™ / AddWash™ / Moteur inverter

• Distributeur automatique de lessive

• VRT-M : système anti-vibration

Prenez soin de votre linge, en deux fois moins de temps.

• Programmes Vapeur

• WIFI (SmartThings)

• Design Crystal Blue

• 1600trs/min

• A+++(-50%)

Distributeur automatique de lessive

Pour encore plus de simplicité, un distributeur automatique diffuse la
quantité optimale de lessive et d’adoucissant à chacun des cycles. Un
capteur de poids et de niveau de salissure du linge permet d’ajuster la
quantité d’eau et de lessive.

Un tambour exclusif qui optimise la phase de lavage grâce à un brassage plus
dynamique du linge. Grâce à 2 moteurs Inverter, la charge de linge subit un brassage
du bas vers le haut, mais également de l'arrière vers l'avant du tambour, pour une
élimination en douceur, complète et rapide de la saleté.
50% de temps gagné / 20% d’économies d’énergie*

Technologie QuickDrive

*Tests réalisés sur le modèle QuickDriveWW8800M vs modèle standardWW8500K.
Jusqu'à 50% d'économies de temps sur les programmes Coton (40°C, demi charge) et eCoton, en maintenant la même efficacité de lavage à ±2%, et
jusqu'à 20%d'économies d'énergie sur les programmes Coton (40°C, demi charge) et Super Rapide (40°C, 5kg de linge), selon des tests Intertek.
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Caractéristiques techniques

Lave-linge QuickDrive™ 10kg
WW10M86GNOA/EF

Caractéristiques
Capacité de lavage (Volume tambour) 
Vitesse essorage variable (tours/min)
Thermostat variable
Énergie / Essorage
QuickDrive
Distributeur automatique de lessive
Add Wash™
SmartThings (Wifi)
Système anti-vibration VRT Plus
Technologie Eco Bubble™
Moteur Digital Inverter™
Contrôle Fuzzy Logic
Display
Indication du temps restant
Lumière Tambour

10Kg (71L)
0-400-800-1200-1400-1600

Froid/20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
A+++ (-50%)/A

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Full silver – Digital leds bleues
oui
oui

Lave-linge compatible avec 
l’écosystème SmartThings de Samsung. 
Son assistant Q-Rator simplifie le cycle 
de lavage grâce à ses fonctionnalités 
intuitives : Assistant choix programme, 
Planificateur, Diagnostic utilisation 

Ajouter du linge à tout moment en 
cours de cycle grâce au hublot 
additionnel AddWash. Fini la 
chaussette oubliée qui doit attendre 
une seconde lessive pour retrouver sa 
paire! Gagnez en temps et flexibilité !

QuickDrive associé à la technologie 
Speed Spray au moment du rinçage, le 
programme Super Rapide vous permet 
de laver 5kg de linge en seulement 39 
min.

Grâce à son système innovant 
d'injection d'air, la technologie Eco 
Bubble transforme la lessive en 
mousse ultra-performante, même à 
basse température. Elle assure ainsi 
une efficacité de lavage maximale, le 
parfait soin de votre linge, et des 
économies d'énergie considérables.*

SmartThings

AddWash

Programme Super rapide 39min

EcoBubble

Programmes
Auto Optimal Wash
Coton
℮ Coton
Synthétiques
Express 15min
Super Rapide
Eco
Laine
Délicat
Nettoyage tambour +
Rinçage + essorage
Vidange/Essorage

Programmes Vapeur : 
Draps
Anti-allergènes

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

Options
Anti-tache
Pré-lavage
Signal sonore On/Off
Arrêt différé
Lavage intensif
Arrêt cuve pleine

oui
oui
oui

3 à 19 heures
oui
oui

Sécurité
Sécurité enfant
Témoin d’anomalie
Antimousse
Smart Check

oui
oui
oui
oui

Consommations normalisées
Eau (220 cycles)
Electricité annuelle

11000 L/an
119kWh/an

Spécifications techniques
Dimensions hors tout (H x L x P)
Dimensions hors tout (H x L x P [hublot inclus])
Dimensions emballées (H x L x P)
Poids net/brut
Niveau sonore (lavage/essorage)
Couleur
Code EAN

850 x 600 x 600 mm
850 x 600 x 688 mm
885 x 666 x 701 mm

82 / 85 kg
49 / 72 dB(A)

Blanc / Crystal Blue
8 801 643 157 937 850

600
688 avec hublot

600

Avec sa grande ouverture (36cm de
diamètre) le nouveau hublot Crystal
Blue vous apporte du confort au
moment du chargement de votre
linge.

Design Crystal Blue

2 programmes dédiés utilisant la 
vapeur pour éliminer 99,9% des 
bactéries : Draps et Anti-allergènes

Programmes vapeur
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Fiche technique de l’appareil

Lave-linge QuickDrive™ 10kg
WW10M86GNOA/EF

Selon la reglementation (UE) n° 1061/2010
Chaque asterisque≪ * ≫ represente un chiffre (de 0 a 9) ou une lettre (de A a Z) qui varie d’un modele a l’autre.

SAMSUNG
Nom du modèle : WW10M86GNOA/EF


