
Visuel non contractuel

• Maxi Capacité 16kg • Technologie Eco Bubble
• 1200 trs/mn variable • Tambour Crystal Care
• Efficacité énergétique A++ • Ecran LED bleues, touches sensitives
• Hublot additionnel AddWash • Programme super rapide
• Moteur Digital Inverter • Système anti-vibration VRT Plus

WF16J6500EW
Nouveauté

LAVE-LINGE

Maxi-capacité et efficacité de lavage maximale

Maxi tambour de 126,5 L
Réduisez vos fréquences de lavage grâce au maxi tambour 126,5L qui peut contenir 16 kilos de linge.

Ajoutez du linge à tout moment pendant le cylce
Grâce à son hublot additionnel AddWashTM ,vous pouvez ajouter du linge à tout moment en cours de cycle. 
Fini la chaussette oubliée qui doit attendra une seconde lessive pour retrouver sa paire ! 

Libérez-vous des températures de lavage !
Pour une efficacité de lavage maximale, un parfait soin du linge, et des économies d'énergie incomparables.

Grâce à son moteur Digital Inverter, et associé à la technologie VRT gérant la bonne répartition du 
linge dans le tambour, les vibrations sont réduites au maximum.

Silence et fiabilité à toutes épreuves



Caractéristiques

Capacité de lavage (Volume tambour) 16 kg (126,5 L)

Vitesse essorage variable 0-500-800-1000-1200 trs/min

Thermostat variable 20°C-30°C-40°C-60°C-95°C

Énergie / Essorage A++/B

Technologie EcoBubble • 

Add Wash • 

Système anti-vibration VRT Plus • 

Moteur Digital Inverter • 

Contrôle Fuzzy Logic • 

Ecran LED bleues, touches sensitives • 

Indication du temps restant • 

Mémoire dernier programme • 

Programmes

Coton • 

Synthétiques • 

Draps de bain • 

Anti-bactérien • 

Délicat • 

Intensif • 

Eco • 

Bébé coton • 

Laine • 

Couette • 

Imperméable (vêtements d’extérieur) • 

Super rapide • 

eCoton • 

Rinçage + essorage • 

Nettoyage tambour • 

Options

Pré-lavage • 

Plus d'eau • 

Arrêt son On/Off

Arrêt différé 3 à 19 heures

Anti-tache • 

Express • 

Repassage facile • 

Sécurité

Sécurité enfant • 

Témoin d’anomalie • 

Antimousse • 

Limiteur de température • 

Filtre auto-nettoyant • 

Système diagnostique automatique de sécurité • 

Smart Check • 

Consommations normalisées

Eau (220 cycles) 16500 L / an

Electricité annuelle 410 kWh

Dimensions hors tout (H x L x P) 984 x 686 x 870 mm

Dimensions emballées (H x L x P) 1056 x 746 x 894 mm

Poids net/brut 103 / 106 kg

Niveau sonore (lavage/essorage) 60 / 74 dB(A)

Couleur Blanc / hublot Blue Design

Code EAN

*Résultats de tests d'un laboratoire indépendant (IEC60456 5/4kg de charge, programme coton Samsung par rapport au programme Eco Bubble "Eco+")

Spécifications techniques

Silence et durabilité             

Système Anti-vibration VRT Plus

Tambour Crystal Care

Programme couette

LAVE-LINGE WF16J6500EW

Grâce à sa forme unique et à des orifice réduits, le tambour 

Crystal Care est plus respectueux de votre linge. La qualité des 

fibres est ainsi préservée.

Pourvu d'un aimant permanent évitant frottements 

et déperditions d'énergie, ce nouveau moteur à 

induction est particulièrement robuste et 

silencieux.

La technologie VRT Plus gère automatiquement la 

bonne répartition de la charge de linge dans le 

tambour de la machine, permettant ainsi d'éviter les 

déséquilibres de poids responsables des vibrations et 

d'assurer un lavage particulièrement silencieux.

Optimisez vos cycles de lavage  
Ajoutez du linge à tout moment en cours 

de cycle grâce au hublot additonnel 

AddWash. Fini la chausette oubliée qui 

doit attendre une seconde lessive pour 

retrouver sa paire ! Gagnez en temps et 

flaxibilité !
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Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification

Soin du linge

Son tambour extra-large de 126,5L associé à 

l’efficacité d’EcoBubble permettent un lavage 

optimal : le linge est mieux brassé, mieux 

lavé, tout en douceur. Vous pourrez 

désormais laver de très grandes pièces 

comme des couettes ou du linge de maison.

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 maximum, le 

parfait soin de votre linge et des 

économies d'énergie considérables.*
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Essorage dB (A) re 1 pW 74

La consommation d’énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes
__COTON à 60 °C et a 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et
hors tension. La consommation d’énergie réelle dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé.  
La consommation d’eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes __COTON à
60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d’eau réelle dépendra de la façon dont
l’appareil est utilisé.
La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge. La
consommation d’énergie est bien plus élevée au cours d’un cycle de séchage qu’au cours d’un cycle de lavage. Plus la
vitesse d’essorage est élevée, plus vous économiserez de l’énergie lors du séchage en machine.
Les programmes COTON à 60 °C et COTON à 40 °C sont les programmes « programme Coton à 60 °C standard »
et « programme Coton à 40 °C standard ». Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent
les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d’eau) pour ce
type de lavage. Exécutez le mode de calibrage après l’installation. Dans ces programmes, la température de l’eau réelle
peut être différente de la température déclarée.

Samsung

Nom du modèle WF16J6500EW

Capacité Kg

Consommation électrique

Consommation d’énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine kWh 2,27

Consommation en mode Éteint (P_o) M 0,48

Lavage dB (A) re 1 pW 60

Durée en mode Veille min 2

Niveau sonore

COTON à 60 °C, en demi-charge min 225

COTON à 40 °C, en demi-charge min 195

COTON à 60 °C, en charge pleine min 245

Programmes auxquels les informations sur l’étiquette et la fiche technique renvoient       COTON à 60°C et 40°C(4) 

Taux d’humidité résiduelle % 53

Durée d’un programme standard

Classe d’efficacité d’essorage (3) 

B

Vitesse d’essorage maximale tr/min 1200

A (Efficace) à G (Peu efficace)

Consommation pondérée en mode Veille (P_I) M 5

Consommation d’eau annuelle (AW_c) (2) l/an 16500

Consommation d’énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge kWh 1,75

Consommation d’énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge kWh 1,29

Consommation d’énergie annuelle (AE_C) (1)  kWh/an 410

16

Classe énergétique

A++ (économe) à D (peu économe) A++
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