
LAURA
Chef pâtissière

Prendre soin de moi, c’est cuisiner de bons produits, 
frais de préférence, c’est prendre le temps, de lire, 
de flâner, de ne rien faire aussi ! Et c’est aussi 
prendre soin de mes vêtements. Je suis sensible 
aux belles matières, les soieries, les pulls tout doux 
en cachemire.

“PRENDRE SOIN DE SOI,  
PRENDRE SOIN DE SON LINGE”.

226



Introduction   228
Les lave-linge séchant et lave-linge tout intégrables   229
Les lave-linge posables   230
Les accessoires   242

LE LAVAGE

227

LA
VA

G
E



En plus des programmes classiques tels que coton, coton Eco, 
synthétique, le lave-linge séchant Neff propose 5 programmes 
spéciaux.

LE LAVE-LINGE SÉCHANT  
TOUT INTÉGRABLE

Des programmes adaptés à vos besoins

TAMBOUR VARIOSOFT :  
ADAPTÉ AUX FIBRES ROBUSTES 
COMME AUX PLUS DÉLICATES
Il est constitué d’aubes asymétriques. 
Selon le programme choisi, le tambour 
tourne dans un sens ou l’autre, brassant 
le linge robuste énergiquement, 
principalement avec le côté plat des 
aubes et le linge délicat en douceur, 
principalement avec leur côté arrondi. 
Pour accentuer l’effet, la structure 
“gouttes d’eau” du tambour reprend le 
profil des aubes.

NOUVEAU  : PROGRAMME NUIT
Dormez bien, le lave-linge séchant Neff 
prend soin de votre linge dans un calme 
reposant. 

1ère action  : pour limiter le bruit, surtout 
occasionné lors des phases de 
remplissage d’eau, d’essorage et de 
vidange, les remplissages et les essorages 
intermédiaires sont supprimés. Pour vous 
garantir un linge parfaitement rincé, 
débarrassé des résidus lessiviels, le lave-
linge se remplit d’une plus grande 
quantité d’eau dès la première phase.

2ème action  : l’essorage final est limité 
à 800 tours (1200 tours en cas de lavage 
+ séchage).

3ème action  : pour que votre linge ne se 
chiffonne pas, le tambour du lave-linge 
tourne toutes les 10 min dans un sens 
et dans l’autre afin de défouler le linge.
Ce programme vous permet de 
bénéficier des tarifs d’électricité heures 
creuses sans dérangement. Il est 
idéalement conçu pour 4 kg de linge 
mélangé. 

AFFICHAGE DIGITAL
Facile d’utilisation, l’écran digital 
indique la température, la vitesse 
d’essorage, la fin différée sélectionnée, 
le déroulement du programme et le 
temps restant. 

RINÇAGE PLUS  
LA FIN DES ALLERGIES
Les résidus lessiviels peuvent être 
allergisants chez certaines personnes. 
Si votre peau ou celle de vos enfants est 
sensible, la programmation d’un rinçage 
supplémentaire est la solution. Ce 
rinçage s’enchaînera automatiquement 
après le programme sélectionné.
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Lavage

B
Essorage

8 Kg
1400

TimeLightTimeLight AquaStop®AquaStop®Energie

B
Energie Lavage

B
Essorage

7 Kg
1400

AquaStop®AquaStop®

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

MACHINE À LAVER 1400 TOURS

W6440X0 1419,99 €*

Caractéristiques principales
ll Capacité : 1 à 8 kg
ll Vitesse d’essorage max : 1400 tr/min 
Humidité résiduelle max : 53 %
ll Consommation d’eau annuelle : 9900 litres
ll Consommation d’énergie annuelle : 137 kWh
ll Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 41
ll Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 67

Programmes et options
ll Programmes spéciaux : Couleurs sombres, Chemises, 

Anti-tache Beurre/Huile, Anti-tache Vin rouge,  
Anti-tache Tomates, Mix rapide, Express 15 min / 
Express 30 min, Programme Silence, Rinçage/Essorage/
Vidange, Délicat/Soie
ll FlexPerfect - choisir entre économiser de 
l’énergie ou du temps
ll Touches sensitives : Prélavage, Fin différée, Température, 

Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage 
plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité
ll TimeLight - Projette au sol le temps restant
ll Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse 

d’essorage, température, temps restant et fin différé 
24 h et préconisation de chargement,
ll Rajout de linge - vous permet d’ajouter du linge même 

après le démarrage du programme
ll Capacité variable automatique en fonction de la charge
ll Moteur à induction
ll Aquastop
ll Intelligent Stepless Water System : optimise la 

consommation d’eau pendant le cycle de lavage
ll Détection mousse
ll Détection antibalourd
ll Isolation phonique : tôle de fond
ll Signal sonore fin de programme
ll Hublot 30 cm Blanc, ouverture à 130°

Caractéristiques techniques
ll Porte réversible
ll Plinthe ajustable en hauteur : 15 cm
ll Plinthe ajustable en profondeur : 6,5 cm
ll Pieds arrières réglables à l’avant par système à cardan

LE LAVAGE TOUT INTÉGRABLE

W6440X0

V6540X1EU

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm Cotes en mm

Cotes en mm

LAVANTE-SÉCHANTE 7KG 1400 TOURS

V6540X1EU 1649,99 €*

Caractéristiques principales
ll Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
ll Vitesse d’essorage : 1400 t/mn
ll Enchainement automatique pour laver et sécher 
4 kg de linge

Programmes 
ll Programmes spéciaux : Programme nuit, Mix, 
Express 15 min, Laine/Lavage à la main, Délicat/
Soie

Confort/Sécurité
ll Sélecteur monocommande pour tous les 
programmes et programmes spéciaux
ll Programmes à minuterie
ll Grand display pour déroulement du cycle, 
température, vitesse d’essorage, temps restant,  
fin différée jusque 24 h et affichage des modes  
de séchage
ll Touches : Options, Sélection
ll Détection mousse
ll Détection antibalourd
ll Aquastop

Caractéristiques techniques
ll Porte du meuble réversible
ll Charnière du hublot à gauche
ll Dimensions : H 82 x L 59,5 x P 58,4 cm

PROGRAMME EXPRESS 15 MIN 
Pour combler vos envies qui ne peuvent 
attendre, 15 min suffisent pour laver 
jusqu’à 2 kg de linge légèrement sale à 
30°C. C’est le programme le plus rapide 
qui soit. Idéal quand on ne peut attendre 
avant une soirée ou un départ en 
vacances.

PROGRAMME MIX
Le programme Mix vous permet de laver 
ensemble 3 kg de coton et de synthétique 
à 30°C. Et il y a plein de raisons de 
l’utiliser  : pas le temps de trier le linge, 
une trop petite quantité de tout…

NOUVEAU  : NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE DE LA CUVE
Au fur et à mesure des séchages, des 
peluches viennent s’accumuler dans la 
cuve (partie inaccessible située à 
l’extérieur du tambour) et pourraient se 
redéposer sur le linge au prochain lavage. 
Pour garantir une hygiène parfaite et 
toujours le meilleur résultat de lavage, 
Neff innove avec le nettoyage automatique 
de la cuve. Il suffit de positionner le 
bouton rotatif sur la fonction “Fluff clean” 
et la machine s’occupe de tout. 

SÉCHAGE INTENSIF OU DÉLICAT
Le lave-linge séchant propose deux 
intensités de séchage. Vous utiliserez le 
séchage intensif pour les cotons et le 
séchage délicat pour les synthétiques.

PROGRAMMES 
MODULABLES
Vous pouvez librement moduler les 
programmes selon le degré de saleté 
du linge, vous pouvez baisser la 
température ou la vitesse d’essorage, 
ajouter un rinçage supplémentaire ou 
encore choisir l’option “repassage 
facile” qui défoulera votre linge en fin 
de programme. 

INS TALL AT ION
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2 BRANCHEMENTS  :  
EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
Le lave-linge VarioPerfect se branche sur  
2 arrivées d’eau  : chaude et froide. En 
utilisant de l’eau préalablement chauffée 
par un chauffe-eau externe (gaz, 
géothermique, solaire ou bois), l’économie 
d’énergie supplémentaire annuelle peut 
atteindre 72 %* et les cycles de lavage 
peuvent être raccourcis de 14 %* ! Le 
lave-linge adapte la quantité d’eau chaude 
et d’eau froide en fonction de la 
température choisie. Pour les programmes 
à hautes températures - et si nécessaire 
- le lave-linge chauffe de l’eau avec sa 
propre résistance intérieure.

*  Programme synthétique 40°C comparé avec un 
lave-linge traditionnel. 

ÉCOPERFORMANCE
Les touches options “TurboPerfect” et 
“ÉcoPerfect” permettent de moduler les 
programmes de votre choix en fonction 
de votre contrainte de temps*.

* Sauf Laine et Express 15 min.

Si vous êtes particulièrement pressé : 

sélectionnez la touche “TurboPerfect”. 
La durée du cycle de lavage peut être 
réduite de 60 %. Ainsi, la durée du lavage 
“Blanc/Couleurs à 60°C” ne nécessite 
plus que 66 min (contre 159 min en 
standard).

Si vous êtes libre de votre temps  
et que vous souhaitez réduire  
votre consommation énergétique : 

sélectionnez la touche “ÉcoPerfect”. Vous 
avez la possibilité de réaliser jusqu’à 20 % 
supplémentaires d’économies d’énergie 
par rapport à la classe A. 

LAVE-LINGE VARIOPERFECT  : 
ÉCONOMIE ET PERFORMANCE

PROGRAMMES 
SPÉCIAUX :
EXPRESS 15 MINUTES 
Jusqu’à 2 kg de linge mélangé, lavé en 15 min 
à 30°C : ce programme est le plus rapide du 
marché.

ALLERGIE PLUS
Les cycles de rinçage sont renforcés pour 
éliminer les résidus lessiviels qui peuvent 
être allergisants.

SPORT/FITNESS
Vêtements en fibres synthétiques et micro-
fibres sont lavés et essorés en douceur à 
faible température.

MIX RAPIDE
Laver jusqu’à 3 kg de linge mélangé, coton/
synthétique, à 30°C.

LAINE / LAVAGE MAIN FROID
Spécialement conçu pour ne pas feutrer vos 
lainages préférés  : un doux mouvement 
pendulaire 3 rinçages et un essorage délicat.

DESIGN  
ANTI VIBRATION
La forme étudiée des 
parois latérales réduit 
les vibrations et donc 
le bruit.

LE LAVAGE POSABLE

FONCTION  
RAJOUT DE LINGE
En appuyant sur “Départ/Pause”, 
vous pouvez suspendre le 
déroulement du programme pour 
rajouter du linge. La porte s’ouvre 
immédiatement. Puis le programme 
de lavage reprend là où il avait été 
interrompu.

REPASSAGE FACILE
Pour que le linge soit moins froissé 
et donc plus facile à repasser, 
sélectionnez la touche “repassage 
facile”. Le lave-linge adapte 
l’essorage par intervalles et aère le 
linge en fin de cycle. Le sèche-linge 
rallonge la phase de défoulage en 
fin de programme jusqu’à 120 min.

GRAND HUBLOT 
CONFORT
Le diamètre de 30 cm du hublot du 
lave-linge et son large angle 
d’ouverture à 180° facilitent le 
chargement du linge.AST
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Energie

8 Kg
1200

Efficient
SilentDrive

Efficient
SilentDrive

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

INS TALL AT ION

W7320F4EU

Mesures en mm

Caractéristiques principales
ll Classe énergétique : A+++
ll Capacité : 1 à 8 kg
ll Vitesse d’essorage max : 1200 tr/min,  
Humidité résiduelle max : 53 %
ll Connection Eau chaude/eau froide
ll Tambour waveDrum : soin des textiles garanti
ll Volume du tambour : 58 l
ll Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw : 51
ll Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw : 76
ll Moteur Efficient Silent Drive : moteur induction  
basse consommation

Programmes
ll Programmes spéciaux : Synthétique, Lingerie, 
Allergie +, Sport/Fitness, Express 15 min, Mix rapide, 
Essorage délicat, Laine/Lavage main Froid,  
Délicat/Soie

Confort/Sécurité
ll Sélecteur monocommande pour tous les 
programmes et programmes spéciaux
ll Grand display pour déroulement du cycle, 
température, vitesse d’essorage, temps restant  
et fin différée
ll Design Antivibration : Silence et stabilité extrême
ll Touches sensitives : Départ/Pause ou Rajout de linge, 
Repassage facile, Rinçage plus, éco, turbo,  
Départ différé, Température, Essorage variable/Arrêt 
cuve pleine
ll Capacité variable automatique en fonction de la 
charge
ll Indicateur de surdosage lessive
ll Débimètre : une consommation d’eau maîtrisée
ll Protection anti-débordement
ll Détection mousse
ll Détection antibalourd
ll Bac à produit autonettoyant
ll Signal sonore fin de programme
ll Fermeture hublot magnétique avec ouverture 
immédiate pour rajout du linge
ll Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
ll Dimensions : H 84,8 x L 59,8 x P 55 cm
ll Encastrable sous plan de travail

LAVE-LINGE

W7320F4EU BLANC 949,99 €*

Note : Top non amovible.  
Peut être encastré sous le plan si la hauteur >– à 85 cm.

LE LAVAGE POSABLE 231
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