
 
 
Un petit espace ne doit 

pas limiter vos choix
 

Whirlpool offre des appareils de lessive qui  
 s’adaptent à vos besoins et à votre espace.



MODÈLES WHIRLPOOL DE 24 PO MODÈLES WHIRLPOOL DE 27 PO

Laveuse - WFW5090JW
 Sécheuse - YWHD5090GW

Laveuse/sécheuse tout-en-un 
(combinée) - YWFC8090GX

Électrique - YWET4024HW
Laveuse - WFW560CHW

Sécheuse - YWHD560CHW
Électrique - YWET4027HW 

Gaz - WGT4027HW

    

CETTE OPTION VOUS 
CONVIENT-ELLE?

• L’efficacité énergétique est 
importante pour vous

• Vous donnez de l’importance 
à un entretien délicat de vos 
vêtements

• Vous recherchez à faire votre 
lessive en moins d’étapes grâce à 
une laveuse/sécheuse tout-en-un

• Votre espace est limité et votre 
foyer se compose de quelques 
personnes uniquement. 

• Vous recherchez une solution 
pratique et à bon prix

• Vous recherchez un appareil à 
grande capacité pour un petit 
espace

• L’efficacité énergétique est 
importante pour vous 

• Vous recherchez une solution 
pratique à bon prix et vous avez 
un peu plus d’espace pour cet 
appareil de 27 po

Dimensions en pouces 
(L × H × P) 

Laveuse - 24 × 33,25 × 25,13 po

Sécheuse - 24 × 33,63 × 25,75 po
24 × 33,25 × 28 po 23,88 × 74,25 × 26,63 po

Laveuse - 27 × 38,63 × 31,56 po

Sécheuse - 27 × 38,75 × 31 po

Électrique - 27,25 × 75,5 × 32,44 po

Gaz - 27,25 × 75,5 × 32,44 po

Profondeur avec porte 
ouverte à 90 degrés

Laveuse - 42,94 po 

Sécheuse - 43,31 po
48,94 po 36,44 po 

Laveuse - 56,5 po 

Sécheuse - 54,5 po 

Électrique - 47,94 po

Gaz - 47,94 po

Couleurs disponibles Blanc Cachemire Blanc Blanc Blanc

Caractéristiques 
de la laveuse

• Capacité de 2,6 pi³ C.E.I.* 
• Panier en acier inoxydable
• Option d'assainissement
• Option de prétrempage
• Option de culbutage 

TumbleFresh™
• Moteur à entraînement direct

• Capacité de 3,2 pi³ C.E.I.* 
• Panier en acier inoxydable
• Laveuse-sécheuse compacte 

tout-en-un
• Conception sans évent s’installant 

partout 
• Système Load & Go™
• Connectivité au WiFi - Contrôlez 

votre électroménager à partir de 
votre téléphone, avec l’application 
Whirlpool®  

• Option de culbutage 
TumbleFresh™

• Option de prévention des faux  
plis Wrinkle Shield™ 

• Programme d’assainissement
• Option de prétrempage

• Capacité de 1,8 pi³ C.E.I.* 
• Panier en acier inoxydable
• Couvercle EasyView™ avec 

charnière à fermeture amortie
• Distributeur de javellisant 
• Turbine   
• Entraînement à courroie 

• Capacité de 5 pi³ C.E.I*  
• Panier en acier inoxydable
• Programme d’assainissement 

avec Oxi
• Option de prétrempage
• Profondeur de placard
• Moteur à entraînement direct

• Capacité de 4 pi³ C.E.I.* 
• Panier en porcelaine blanche
• Distributeurs de javellisant et 

assouplissant
• Agitateur à double action
• Entraînement à courroie

Caractéristiques 
de la sécheuse

• Capacité de 4,3 pi³
• Tambour en acier inoxydable
• Technologie à pompe de chaleur
• Conception sans évent s’installant 

partout 
• Option de prévention des faux 

plis Wrinkle Shield™
• Option de culbutage 

TumbleFresh™

• Capacité de 3,4 pi³
• Tambour peint par poudrage
• Système de séchage  

automatique AutoDry™
• 3 températures de séchage
• Conception avec évent

• Capacité de 7,4 pi³
• Tambour peint par poudrage
• Technologie à pompe de 

chaleur hybride
• Conception sans évent  

s’installant partout 
• Détection d'humidité perfectionnée 
• Option de prévention des faux  

plis Wrinkle Shield™
• Quatre déflecteurs

• Capacité de 5,9 pi³
• Options de sécheuse électrique 

et au gaz
• Tambour peint par poudrage
• Système de séchage automatique 

AutoDry™
• 3 températures de séchage
• Conception avec évent

Superposable Oui Non Fournies superposées Oui Fournies superposées

Trousse de superposition W10882520 
(Trousse de tablette extensible) Sans objet Sans objet W10869845 Sans objet

Piédestaux WFP24GW WFP2411GX Sans objet WFP2715HW Sans objet

Approuvé pour une 
installation sous le comptoir Oui** Oui** Non Oui** Non

Petit espace? Aucun souci! 
Les appareils de lessive Whirlpool sont parfaits pour les petits espaces tels que les condos et les placards, avec des fonctions intuitives  

qui procurent le meilleur entretien pour vos vêtements. Trouvez celui qui vous convient le mieux.

* Volume équivalent selon la norme internationale de la C.E.I., 5e édition, volume équivalent à 2,3 pi³ DOE (2,6 pi³); 2,8 pi³ DOE (3,2 pi³); 1,6 pi3 DOE (1,8 pi³); 4,3 pi3 DOE (5 pi³); 3,5 pi³ DOE (4 pi³)
**  Consulter le guide d'installation afin de connaître les détails et le dégagement requis pour l’installation. 



Types de sécheuses à pompe de chaleur et 
comment elles fonctionnent

Les sécheuses à pompe de 
chaleur traditionnelles 
utilisent un système de réfrigération 
pour sécher, chauffer et recycler 
l’air avant de le retourner dans le 
tambour. Une fois que l’air humide 
quitte le tambour, l’énergie (chaleur) 
est transférée au réfrigérant pour 
retirer la vapeur d’eau de l'air tandis 
qu’il est refroidi. L’air sec est alors 
chauffé et recyclé puis retourné dans 
le tambour.

Les sécheuses à pompe de 
chaleur hybrides fonctionnent 
de façon similaire aux sécheuses 
traditionnelles à pompe de chaleur 
mais comprennent un élément 
chauffant secondaire pour 
augmenter la température de l'air et 
réduire le temps de séchage.

1 4 3

2

Unité à pompe de chaleur
1  L’air est chauffé

2  L’air chaud entre dans le tambour

3  L’air humide est extrait du tambour

4  L’air est filtré puis déshumidifié

Protégez vos vêtements
Grâce à des températures de séchage plus faibles, une 
pompe de chaleur procure un séchage délicat pour 
protéger vos vêtements.

Économisez de l'énergie
Plus éconergétique qu’une sécheuse traditionnelle  
à évent.

Installation polyvalente
Une conception sans évent permet une installation 
harmonieuse quasiment partout. Idéale pour les 
appartements et les condos. 

POURQUOI CHOISIR UNE SÉCHEUSE 
À POMPE DE CHALEUR?

La technologie à pompe de chaleur est utilisée pour générer de l’énergie (chaleur) pendant le programme de séchage. La sécheuse utilise 
moins d’énergie qu’un modèle électrique traditionnel en recyclant le même air au lieu d’évacuer constamment l’air chaud à l’extérieur.  
Par ailleurs, grâce à sa conception sans évent, elle est extrêmement polyvalente et peut être installée pratiquement partout.

Technologie de sécheuse 
à pompe de chaleur 



Une solution de lavage 
tout-en-un pour 

les petits espaces
La laveuse-sécheuse tout-en-un de Whirlpool® 
vous offre une laveuse et une sécheuse dans 
un seul appareil. Vous pouvez choisir de laver 
uniquement, sécher uniquement ou laver et 
sécher sans aucune intervention manuelle. 

De plus, il n’y a qu’une seule unité, vous 
économisez ainsi de l’espace.

Commandes intuitives

Laissez la laveuse vous guider à 
choisir les bonnes combinaisons 

de programmes. Vous pouvez 
accéder instantanément aux 
fonctions que vous utilisez le 

plus fréquemment grâce à 
un écran tactile qui apprend, 

s’adapte et suggère des 
réglages personnalisés.

La plus grande capacité 
dans sa catégorie 

À 3,2 pi3 (C.E.I.)‡, la laveuse-
sécheuse intelligente tout-en-un 
procure suffisamment d’espace 

pour les grosses brassées, et peut 
s’installer dans un espace qui 

convient à votre famille.

Contrôlé par l’application 
Whirlpool®

Grâce à la fonction de commande à 
distance† de l’application Whirlpool®, 

vous pouvez mettre une brassée 
de lessive dans la laveuse le matin, 
mais lancer le programme plus tard 

afin que les vêtements propres 
soient prêts lorsque 

vous l’êtes.

MINCE ET SANS ÉVENT

Faites votre lessive dans un seul 
appareil qui utilise moins d’espace 
et peut être installé pratiquement 
partout* grâce à son design mince 
et sans évent.

DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT 
LOAD & GO™ PLUS

Éliminez les étapes grâce au grand 
distributeur de détergent Load & Go™ 
Plus. Ajoutez une fois du détergent et 
de l’assouplissant et n’y pensez plus 
pendant 20 brassées.Δ

* Connexion électrique de 240 volts requise.
† L’électroménager doit être réglé pour être activé à distance.  Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications.   
 Pour les détails et notre avis de confidentialité, visitez http://www.whirlpool.ca/connecter
‡ Parmi les marques de laveuse/sécheuse compactes tout-en-un.
∆ Selon une brassée de 7 livres.®/™ © 2019 Whirlpool. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.


