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Pensez à consulter l’étiquette énergie !

Choisir mieux
son lave-linge

CLASSE 

D’EFFICACITÉ 

D’ESSORAGE

CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

ANNUELLE EXPRIMÉE EN KWH BASÉE 

SUR 220 CYCLES DE LAVAGE STANDARD

EMISSIONS ACOUSTIQUES 

EN DÉCIBELS POUR LE LAVAGE 

ET POUR L’ESSORAGE

CAPACITÉ EN KILOGRAMMES

CONSOMMATION D’EAU ANNUELLE 

BASÉE SUR 220 CYCLES DE LAVAGE 

STANDARD
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UN CHOIX MULTIPLE SELON VOS BESOINS

COMMENT MIEUX CHOISIR SON LAVE-LINGE ?

Le lave-linge hublot ou frontal est caractérisé par une ouverture à l’avant, un 
tableau de commandes et un bac de lessive en façade. 
Sa largeur standard de 60 cm est parfois un peu augmentée pour les versions  
« grande capacité » pouvant accueillir jusqu’à 13 kg de linge ;

Le lave-linge top caractérisé par une ouverture sur le dessus et un bandeau situé 
sur le dosseret, est généralement d’une largeur de 40 ou 45 cm ;

La lavante-séchante combine la fonction lavage d’un lave-linge et la fonction 
séchage d’un sèche-linge ;

Le lave-linge encastrable ou intégrable : dans un cas, il peut se glisser sous 
un plan de travail, dans l’autre, il est coordonné au reste de la cuisine par l’ajout d’un 
panneau de revêtement sur sa porte.

Top ou frontal ? Pour les petits espaces, optez pour un lave-linge top ou une 
lavante-séchante de largeur inférieure à 45 cm. Cependant, si vous optez pour un lave-
linge frontal, vous pourrez y superposer un sèche-linge. 

Quelle capacité ? 6 kg pour une personne seule, 7 à 8 kg pour un couple, 9 kg et 
plus pour une famille.

Quelle fréquence d’utilisation ? Plus vous utiliserez votre lave-linge plus vous 
devrez être sensible à sa classe d’efficacité énergétique, la meilleure classe étant A+++. 

Dans quelle pièce sera installé mon appareil ? Selon l’emplacement de 
votre appareil, vous serez plus ou moins sensible au niveau sonore lors du lavage et de 
l’essorage. Pensez-y, notamment si vous disposez d’une tarification « heures creuses » 
de l’électricité et utilisez la fonction « départ différé » pour le faire fonctionner la nuit. 
 

De quels programmes ai-je besoin ? De nombreux programmes sont destinés 
à des attentes spécifiques (lavage court, cycle délicat, rinçage plus …)

Quelles innovations ? Les lave-linge connectés permettent une programmation 
à distance, informent sur la consommation d’eau et d’électricité, aident au diagnostic 
en cas de panne, donnent des conseils sur l’entretien et certains peuvent commander 
automatiquement de la lessive.




