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De nouveaux modes de vie collectifs ont aussi fait leur apparition tels 

que la colocation, le développement des maisons d’hôtes ou encore la 
location d’appartements sur les plateformes communautaires. Les habitudes 

domestiques s’en voient modifiées. Et la gestion du linge dans tout ça ? 
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LE PREMIER 
LAVE-LINGE 18kg

V
Aujourd’hui les familles urbaines font de plus en plus la course à l’espace. 

Ne pouvant pousser les murs de leur logement, elles cherchent à 
optimiser au maximum l’aménagement de leur logement.
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UN QI EXCEPTIONNEL 
DANS UNE LARGEUR DE 40cm



Le lave-linge Intellect est la solution unique sur le 
marché qui défie le temps de lavage en prenant un 
minimum de place.

•	Rapide	et	efficace	: le programme Quotidien 
OptiA39’ permet de laver en 39 minutes une 
charge usuelle de linge à 40°C tout en conservant 
la meilleure efficacité de lavage, au lieu de 
minimum 1h30 habituellement.

•	Autonome	:	avec la fonction Easy Start, il connaît 
nos habitudes (programme, température, vitesse 
d’essorage…) et s’y adapte. A chaque nouvelle 
utilisation, pas de réflexion abyssale devant le 
panneau de commandes, il suffit d’appuyer sur 
START.

• QI	exceptionnel	:	grâce à sa fonction brevetée 
Opti4, il optimise le lavage en fonction des quatre 
paramètres : nature du textile, quantité de linge, 
degré de salissure et dureté de l’eau.

• Silencieux	: son moteur à induction réduit 
significativement la consommation énergétique. 
Ainsi, il obtient la note A+++ -10 %, avec un 
niveau sonore de 48 dB(A) seulement.

FICHE TECHNIQUE LAVE-LINGE  
TOP INTELLECT BRANDT*
RÉF. BT653MQ

- Capacité 6,5 kg
- 1 300 tr/min
- Départ différé jusqu’à 24 h
- Synchronisation heures creuses
- Classe A+++ -10 %
- Intellect : Easy start et Opti4
- Système Posistop et ouverture Sesam
- Affichage LCD
- Affichage du temps restant
- Silence 48 dB(A)
- Roulettes
- Programmes : Quotidien OptiA39’,  

Flash 25 min, Coton/Éponge, Coton Éco, 
Coton + Prélavage, Mixte, Berce-laine, 
Sport, Jeans, Chemises, Linge bébé, 
Rinçage/Essorage

- Options : Peaux sensibles, Repassage 
facile, Degré de salissure, Couleurs 
foncées

- 48 dB(A) Lavage
- 74 dB(A) Essorage
- 147 kWh/an - 9 115 L/an

Prix public conseillé : 549,99 €

Lave-linge	Intellect	Brandt	:	
le	pilote	automatique	 

du	lavage	en	40cm	de	large
POIDS PLUME BRANDT  

CATEGORIE

*Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2016 
avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com

*



Le lave-linge 18 kg de Brandt répond en tout point aux 
besoins des familles nombreuses mais pas que !

La réflexion dans l’habitat se porte actuellement sur les 
espaces de vie à partager : une terrasse commune sur 
le toit, une conciergerie et pourquoi pas une buanderie 
collective ? Nos voisins scandinaves le  
font déjà…

Après le co-voiturage, Brandt propose ainsi le  
co-lavage !

Un lave-linge de 18kg, c’est une capacité 
exceptionnelle, un maxi tambour de 121 litres, un large 
hublot doté d’un système de charnière renforcée, une 
ouverture à 165° et des programmes hors norme :

• Couette	:	ce lave-linge associe bien évidemment à sa 
très généreuse capacité un programme spécialement 
dédié au lavage du linge de lit - draps, couvertures, 
couettes…

• Antibactérien	:	quand on lave une grande quantité 
de linge en même temps, l’hygiène est une exigence 
prioritaire ;  le Co-Washer Brandt éradique 99,99 % 
des bactéries présentes dans les textiles et assainit 
ainsi le linge. D’autre part, un programme spécifique 
permet de nettoyer le tambour après une lessive 
particulièrement sale.

• Sport	:	une fonction dédiée aux textiles techniques.

Pratique, la fonction « ajout linge » en cours de cycle ! 
Elle permet d’éviter les drames de la chaussette 
orpheline ou du bavoir de bébé oublié sur la chaise 
haute…

Enfin, le moteur à induction garantit l’isolation 
phonique de la carrosserie (émission sonore de 
57dB(A) et ce lave-linge consomme 17 000 litres d’eau 
seulement par an, un chiffre record pour un appareil de 
cette catégorie.

FICHE TECHNIQUE 
LAVE-LINGE FRONTAL 18 KG
RÉF. BWF618DS

- Capacité : 18 kg
- Essorage : 1 300 tr/min
- Moteur à induction
- Classe énergétique : Classe A++A
- Départ différé jusqu’à 24 h
- Affichage LED
- Capacité variable automatique
- Affichage du temps restant
- Multiprogramme : Coton, Draps/

serviettes, Sport, Délicat, Couette, 
Lavage rapide, Rinçage/Essorage,

- Antibactérien, Nettoyage tambour, 
Vapeur

- Options par touches : Mémo, 
Prélavage, Gain de temps, Peaux 
sensibles, Défroissage, Guide des 
taches

- Tambour de 121,7 litres avec 
ouverture de 165°

- 57 dB(A) Lavage
- 78 dB(A) Essorage
- Consommation : 17 000 L/an

Prix public conseillé : 1 599,99 €

Lave-linge	Co-Washer	Brandt	:	
18kg,	la	plus	grande	 
capacité	du	marché

POIDS LOURD BRANDT  
CATEGORIE
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