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APERÇU - LAVEUSE - MVWP575GW 

• 3 

                            DURABILITÉ + CONSTANCE + PUISSANCE = FIABILITÉ MAYTAG®  

Fonctions intérieures   
● Capacité de 4,0 pi3 C.E.I.* 
● Panier en acier inoxydable 
● Agitateur à double action 
● Programmes de lavage en eau profonde avec agitateur à double action 
● Programme PowerWash®  
● Puissant système d’entraînement 

○ Moteur ½ HP  
○ Courroie à 7 nervures 

● 7 programmes (4 en eau profonde) 
● 5 températures 
● Essorage de 700 tr/min 

 
Caractéristiques extérieures durables   

● Console entièrement en métal  
● Caisse robuste 
● Devant et base réparables 

 
Garantie 
Utilisation résidentielle 

Limitée de 5 ans (pièces et main d’oeuvre) 
Limitée de 10 ans sur le moteur de la laveuse 
Limitée de 10 ans sur la laveuse (parois latérales) 

 
Utilisation commerciale (logements collectifs) 

3 ans sur les pièces uniquement dans les logements collectifs 
1 an sur les pièces uniquement pour locaux commerciaux  (salons de coiffure, garderies, etc) 

 
 

 
 

 *Volume équivalent selon la norme internationale de la C.E.I., 4e édition, fondé sur une mesure de 3,6 pi³ DOE. 
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APERÇU - SÉCHEUSE - YMEDP575GW 

Caractéristiques intérieures  
● Capacité de 7,4 pi3 

● Prévention des faux plis 
● Filtre à charpie sur le devant  
● Ventilation à 4 voies 
● 4 rouleaux de tambour - OUI 
● Puissant système d’entraînement 

○ Moteur de 1/3 HP  
○ Courroie à 5 nervures avec poulie en métal 

● 12 programmes 
● 5 températures 

 
Caractéristiques extérieures durables  

● Console entièrement en métal 
● Caisse robuste 
● Devant réparable 

 
Garantie  
Utilisation résidentielle 

Limitée de 5 ans (pièces et main d’oeuvre) 
Limitée de 10 ans sur le moteur de la sécheuse 
Limitée de 10 ans sur le tambour (parois latérales) 

 
Utilisation commerciale (logements collectifs) 

3 ans sur les pièces uniquement dans les logements collectifs 
1 an sur les pièces uniquement pour locaux commerciaux  

 

 DURABILITÉ + CONSTANCE + PUISSANCE 
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ASSEMBLÉES SUR UNE CHAÎNE COMMERCIALE SPÉCIALE  

•  Assemblées à Clyde, en Ohio 
 
•  Assemblées sur une chaîne de montage dédiée aux appareils 

commerciaux uniquement  
Seules les laveuses commerciales sont assemblées sur 
cette chaîne de production spéciale. 
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FONCTION DESCRIPTION AVANTAGES 

AGITATEUR À  
DOUBLE ACTION  
 
 
 

Deux pièces à mouvements indépendants, font 
circuler les vêtements dans l’eau et procurent une 
action de roulement.  
 

Pour un nettoyage complet en 
profondeur 

4 PROGRAMMES DE 
LAVAGE EN EAU PROFONDE 
 
 
 

 Choisissez un des programmes de lavage en eau 
profonde (VARIÉS, DÉLICATS, VOLUMINEUX, 
POWERWASH) afin de remplir le panier de lavage 
d’un niveau d’eau maximal.  

Contribue à désintégrer et rincer les 
saletés et taches tenaces.  
 
 

ROTATION  
PENDANT LE 
REMPLISSAGE  
 
 
 

Le panier de lavage tourne pendant le remplissage 
afin d’assurer une distribution d’eau uniforme de 
tous les articles.  
 
 

Permet à la brassée d’être 
complètement saturée d’eau. 

LE SYSTÈME DE LAVAGE 
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FONCTION DESCRIPTION AVANTAGES 

RINÇAGE EN 
EAU PROFONDE 

Rince l’excès de détergent et d’adoucissant.  Pour des résultats de lavage optimaux. 
 

TEMPÉRATURES 
DE L’EAU PLUS 
ÉLEVÉES 

Choisissez parmi 5 options de température 
sur tous les programmes.  

Contribue à éliminer les taches tenaces et 
assurer un nettoyage optimal pour chaque 
type de brassée.  

PROGRAMMES 
COURTS 

Lave les brassées plus rapidement. Le 
programme normal dure entre 30 et 35 
minutes.  Le programme PowerWash dure 
environ 39 minutes.  
 

Pour passer moins de temps à faire la 
lessive, sans compromettre le nettoyage. 

LE SYSTÈME DE LAVAGE 
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FONCTION DESCRIPTION AVANTAGES 

PRÉTREMPAGE Combine une agitation de 1 minute et un 
trempage statique de 9 minutes avant le 
programme de lavage.  

Contribue à désintégrer les saletés avant 
le début du programme de lavage.  

RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE Procure un rinçage additionnel en eau 
profonde après le programme de lavage.  

Aide à assurer que tout le détergent, 
javellisant et autres agents de nettoyage 
sont éliminés.  

LE SYSTÈME DE LAVAGE 
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COMMENT LE NOUVEAU SYSTÈME DE LAVAGE MAYTAG®  
SE COMPARE-T-IL AUX AUTRES? 
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CARACTÉRISTIQUES NOUVEAU! 
MVWP575 

COMPARÉ AU 
MODÈLE PRÉCÉDENT 

MVWP475 

COMPARÉ AU 
MODÈLE RÉSIDENTIEL 

ACTUEL À 
CHARGEMENT 

VERTICAL MAYTAG®  

COMPARÉ AU 
MODÈLE 

COMMERCIAL 

 
Lavage en eau profonde 

 
Programmes 

 
Non 

 
Option 

> (grand panier, plus 
d’eau) 

 
Rinçages en eau profonde  

 
Oui 

 
Non 

 
> 

> (grand panier, plus 
d’eau) 

 
Agitateur à double action 

 
Oui 

 
Non 

 
> 

> (Pièce unitaire sur 
CML) 

 
Températures d’eau plus 

élevées 

 
Oui 

 
Non 

 
= 

= 90 °F (32 °C) tiède, 
130 °F  (54 °C) chaud 

 
Programmes courts 

 
Oui 

 
Non 

 
> 

 
= 
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FONCTION DESCRIPTION AVANTAGE 

MOTEUR DE ½ HP  ● Procure une amplitude de pulsation variable 
dans le système de lavage 

● Ventilateur ajouté pour maintenir le moteur 
froid 

● Une bobine intérieure procure une plus 
grande puissance et capacité de torque  

● Conçu pour faire rouler de grosses 
brassées  

COURROIE D’ENTRAÎNEMENT À 7 
NERVURES 

● Procure une plus grande puissance de torque 
en association avec le moteur (un moteur 
plus grand requiert une courroie plus grande 
pour pouvoir l’entraîner) 

● Conçue pour faire rouler de grosses 
brassées   

CARTOUCHE D’ÉTANCHÉITÉ À TRIPLE 
LÈVRE AVEC RESSORT EXPANDEUR 

● Protège des infiltrations d’eau dans le 
système d’entraînement et le moteur 

● Design fiable avec davantage de 
protection durable 

GLISSIÈRES DE QUALITÉ NSK  ● 1 sur le dessus, 1 sur la base 
● Permet un glissement doux de l’agitateur et 

retient tout en place 

● Pièces de qualité construites pour durer 

TRANSMISSION À QUATRE VITESSES ● 1 vitesse supplémentaire*; davantage de 
puissance et meilleure transmission de la 
force 

● Design puissant et fiable 

PUISSANT SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DE LA LAVEUSE  
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* Par comparaison au modèle P475  
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CARACTÉRISTIQUES NOUVEAU 
MVWP575 

COMPARÉ AU 
MODÈLE PRÉCÉDENT  

MVWP475 

COMPARÉ AU 
MODÈLE RÉSIDENTIEL 

ACTUEL À 
CHARGEMENT 

VERTICAL MAYTAG® 

COMPARÉ AU 
MODÈLE 

COMMERCIAL 
 

 
Taille du moteur 

 
1/2 HP PSC 

 
1/3 HP PSC 

 
 > 

= 

 
Taille de la courroie 

 
7 nervures 

 
5 nervures 

  
> 

 
= 

 
Cartouche d’étanchéité 

à triple lèvre 

 
Oui 

 
Non 

 
> 

 
= 

 
Glissières de supérieure 

 
Oui 

 
= 

 
= 

 
= 

 
Transmission à quatre 

vitesses 

 
Oui 

 
= 

 
> 

 
= 

COMMENT LE NOUVEAU SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT MAYTAG®  
SE COMPARE-T-IL AUX AUTRES? 
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CARACTÉRISTIQUE DESCRIPTION AVANTAGES 
CONSOLE DE QUALITÉ COMMERCIALE •Console épaisse monopièce 

•Conception à boutons robustes 
 

• Moins de recoins - facile à nettoyer 
• Apparence durable et manipulation à 
sensation robuste 

PANNEAU AVANT AMOVIBLE 
GALVANISÉ ROBUSTE 

• Acier galvanisé G90 - Épaisseur de 1 mm, 
41 % plus épais*,  poids de 15,7 lb   (7,12 
kg) 

• Raidisseur (barre centrale pour renforcer 
la structure)  

• Patins d’insonorisation 

•Vibrations réduites 
•Bruit réduit 
•Excellent accès pour une réparation par soi-
même 

PANNEAUX LATÉRAUX GALVANISÉS 
ROBUSTES 

• Acier galvanisé G30 - Épaisseur de 0,88 
mm, 24 % plus épais* 

• Panneaux latéraux existants de 
conception commerciale de chargement 
vertical 

•Vibrations réduites 
•Bruit réduit 
 
 

EXTÉRIEUR COMMERCIAL ROBUSTE  
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*  comparé au modèle précédent  P475 
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CARACTÉRISTIQUE DESCRIPTION AVANTAGE 
BASE SOLIDE AVEC ACCÈS POUR 
LES RÉPARATIONS 

• Acier galvanisé G30 - Épaisseur de 0,88 
mm. Base existante de conception 
commerciale de chargement vertical 
robuste 

 
 
 

• Permet d’accéder au moteur à 
entraînement / transmission / pompe 

PIEDS D’INSTALLATION ROBUSTES 
 
 
 
 
 

• Conçus pour soutenir une caisse lourde 
• Quatre pieds réglables 

• Facilite l’installation même si le 
plancher est inégal ou bosselé. 

EXTÉRIEUR COMMERCIAL ROBUSTE 
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DÉTAILS DE LA GARANTIE 
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DÉTAILS DE LA GARANTIE 
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