
Particularités pour l’installation

Depth including dryer clearance

*

*
La profondeur indiquée comprend l’espace de 

dégagement nécessaire pour la sécheuse*   

*

*

Si la laveuse et la sécheuse sont installées ensemble, ou si la sécheuse est installée seule, 
il doit y avoir deux ouvertures non obstruées d’une surface totale combinée d’au moins 72 po² 
à l’avant du placard (voir les détails sur l’installation avec superposition ci-dessous). Lorsque 
la laveuse est installée seule, aucune prise d’air particulière n’est requise. 
* Espace requis (le coude d’échappement pourrait nécessiter plus d’espace)

 

1. Installation dans une alcôve ou un placard 
Dégagement minimal pour l’installation dans un placard ou une alcôve :

 Zone encastrée Vue de côté – espace restreint  

31 1/2
1 po

  887276390352
  887276390369
   887276390390

887276310121
887276310145

  887276344034

WF45R6100AC
 Laveuse à chargement frontal Samsung avec vapeur 

Capacité de 5,2 pi³ GLACÉ

1 po 1 po 1 po 5 po
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2. Installation avec laveuse et sécheuse superposées

Area:
48 in.2

Closet or Door

Area:
24 in.2

3"

3" 6 po

78  1/ 2 po

5 15/ 16

7 1/8

*

31 3/8
Placard ou porte

Super�cie : 
24po2

3 po

3 po 6"

78 1/ 2"

5 15/ 16"

1" 1" 1" 7 1/8"

*

31 3/8"

Dimensions 
Dimensions requises pour l’installation avec un piédestal :

Super�cie : 
48po2

1 po 1 po 1 po
po

po

po

31 11/ 1627 po

52 po

38 3/ 4  

  52 11/ 16  
Profondeur avec porte ouverte

  5 15/ 16  

La couleur réelle peut varier. La conception, les particularités et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives.
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10 cycles de lavage préréglés  : 
Normal, Intensif, Literie, Lavage rapide, Tissus à 
pressage permanent, Tissus délicats, Tissus blancs, 
Assainissement, Rinçage et essorage, 
Technologie Self Clean+

7 options de lavage additionnelles  : 
Prétrempage, Vapeur, Fin différée, Désactivation 
de l’alarme, Verrouillage parental, Smart Care, 
Essorage seulement

5 niveaux de température  :
Chaud, Plus chaud, Tiède, Frais, Froid

5 vitesses d’essorage  : 
Élevée, Moyenne-élevée, Moyenne, Basse, 
Sans essorage

Garantie
Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre
Dix (10) ans sur le moteur à entraînement direct 
(pièces seulement) 

Dimensions et poids du produit (L x H x P)
Dimensions : 27 x 38 3/4 x 31 3/8 po

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P)

Poids : 201 lb 

Dimensions : 29 3/8 x 42 3/8 x 34 1/8 po
Poids : 205 lb

5 niveaux de saleté  : 
Élevé, Élevé-moyen, Normal, Moyen/bas, 
Légers Distributeurs : lavage principal, 
assouplisseur, javellisant

Couleur Nº de modèle Code CUP 
Champagne  WF45R6100AC 887276305295

Sécheuse assortie (électrique/au gaz)
 DVE45T6100CChampagne

DVE45T6100PPlatine 
DVG45T6100PPlatine 

Piédestal
 WE402NCChampagne

WE402NCPPlatine 

Accessoires
SKK-8K Ensemble de 

superposition 


