
- Microprocesseur QED Select  
jusqu’à 60 programmes  
 
Cycles de lavage pré-programmés 
5 cycles « intensif » 
4 cycles « standard » 
4 cycles « éco » 
2 cycles « essorage » 
5  cycles « spécial » (sport, jeans, mops…)                          
 
Pesage semi automatique. 
Entrée manuel du poids de chargement. 
Affichage graphique de couleur verte. 
 
Cette machine existe aussi avec un microprocesseur QED à 10 programmes pour une utilisation 
en laverie automatique. 

 
 
- Porte 
 
Facilité de chargement et de déchargement grâce à une large ouverture 
de porte. Ouverture à 180°. 
Charnière surdimensionnées pour plus de robustesse. 

Tant au niveau de son look contemporain que de son niveau technologique élevé, la nouvelle gamme  SPEED 
QUEEN SY  offre des atouts uniques qui vous permettront de vous démarquer d’une manière incontestable sur 
le marché. La construction simple, facile d’utilisation, durée de vie accrue, basse consommation énergétique, 
performances élevées, temps de cycle raccourcis, entretien simplifié et surtout un excellent résultat de lavage 
ont été les principaux critères retenus durant la phase de conception. 

- Tambour  
 
Malgré un facteur G de 400, le linge se décolle facilement du 
tambour. Le nombre de perforations du tambour permet une 
évacuation de l’eau optimale et une humidité résiduelle extrême-
ment basse 
 

 
- Bac à produits 
 
Bac à produits à 4 compartiments adapté aux lessives en poudre 
ou liquides. Bac à produits positionné sur une ligne, sur le      
dessus, à l’avant de la machine. 
 
L’ensemble des compartiments est démontable pour un         
nettoyage aisé. 

Cette machine peut aussi être reliée à des pompes à produits lessiviels (jusqu’à 8 
pompes). 

LAVEUSE-ESSOREUSE A CUVE SUSPENDUE 

SY65 : 6.5 kg    SY180 : 18 kg 

SY80 : 8 kg    SY240 : 24 kg 

SY105 : 11 kg    SY280 : 28 kg 

SY135 : 14 kg 
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