
 

Guide de référence rapide pour l’achat d’une laveuse 

Il n’y a rien de mieux qu’un panier de linge fraîchement lavé et la bonne laveuse peut vous 
aider à venir à bout de votre pile de linge facilement et agréablement. 
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Types de laveuses 

Vous pouvez choisir parmi deux différents types de laveuses : à chargement frontal ou à 
chargement par le haut. 

1. Laveuses à chargement par le haut 

Une laveuse à chargement par le haut est dotée d’une porte sur le dessus que vous pouvez 
ouvrir et fermer pour y mettre vos vêtements et les en retirer. Les commandes sont situées 
soit sur le panneau supérieur, de la même façon que sur une cuisinière, soit sur la façade de la 
laveuse. 

Vous trouverez deux types différents de laveuses à chargement par le haut : celles qui sont 
dotées d’un agitateur et les modèles à haute efficacité (HE). Si vous choisissez une laveuse 
munie d’un agitateur, les vêtements seront nettoyés en tournant autour de celui-ci. Une 
laveuse à chargement par le haut à HE ne possède pas d’agitateur. Elle utilise le mouvement 
du tambour pour déplacer vos vêtements. 

Avantages d’une laveuse à chargement par le haut 

L’un des avantages d’une laveuse à chargement par le haut, c’est que vous n’avez pas à vous 
pencher pour la remplir et la vider. Si vous choisissez un modèle à chargement par le haut à 
HE, votre laveuse sera également plus efficace pour nettoyer vos vêtements, tout en 
consommant moins d’eau et moins d’énergie que les modèles avec agitateur classiques. 

2. Duo laveuse-sécheuse à chargement frontal 

Les laveuses à chargement frontal se chargent et se déchargent par une porte frontale, ce qui 
facilite l’accès à vos vêtements. L’intérieur d’une laveuse à chargement frontal renferme un 
tambour horizontal qui tourne pour nettoyer vos vêtements en douceur. La plupart des 
laveuses à chargement frontal sont également à haute efficacité et dotées de commandes 
pratiques à l’avant de la machine pour sélectionner votre cycle. Elles nettoient les grosses 
brassées en utilisant moins d’énergie, d’eau et de détergent qu’une laveuse à chargement par 
le haut. 



 

Avantages d’une laveuse à chargement frontal 

Une laveuse à chargement frontal peut nettoyer vos vêtements sans avoir à utiliser un 
tambour rempli d’eau. Vous pouvez y mettre plus de vêtements grâce à l’absence d’agitateur. 
Les laveuses à chargement frontal essorent vos vêtements jusqu’à ce qu’ils soient 
pratiquement secs, et grâce à cela, votre sécheuse n’aura pas à travailler aussi dur ni aussi 
longtemps. 

Questions à vous poser avant de choisir une nouvelle laveuse 

Il y a quelques questions que vous pourriez vous poser avant de commencer à magasiner une 
nouvelle laveuse. 

1. De quelle capacité de lavage ai-je besoin? 

La première chose à considérer au moment de choisir une nouvelle laveuse, c’est sa capacité. 
En général, la capacité des laveuses va d’un format compact de 3 pi³ à un spacieux format 
intérieur de 7 pi³. Vous trouverez aussi des laveuses portatives n’offrant pas plus 
de 1,6 pi³ d’espace. 

• Les laveuses de plus grande capacité 

Les laveuses de plus grande capacité sont idéales pour les familles qui ont de grandes 
brassées de linge à laver, mais il faudra que votre buanderie soit suffisamment spacieuse 
pour en accueillir une. Au lieu de 27 pouces, elles peuvent être aussi grandes que 
29,5 pouces de large sur 30 pouces de profondeur. 

• Les laveuses de plus petite capacité  

Les laveuses de plus petite capacité de 3 pi³ sont parfaites pour une personne seule, mais 
si vous prévoyez agrandir la famille ou même accueillir un colocataire, il peut être 
préférable de choisir une capacité légèrement plus grande que celle dont vous avez 
besoin actuellement. 

2. De quelle taille est votre buanderie?  

Avant de choisir votre laveuse, vous devez tenir compte des dimensions de la pièce que vous 
avez réservée à la lessive. La plupart des laveuses font 27 pouces. Afin de raccorder 
correctement votre laveuse, vous devez prévoir un espace de six pouces à l’arrière de la 
laveuse et d’un pouce entre la laveuse et la sécheuse. 

Technologie équipant les nouvelles laveuses  

Les nouvelles laveuses sont dotées de technologies qui vous permettent d’économiser temps, 
eau et énergie. 

1. Laveuses à IA 



 

Certains des plus récents duos laveuse-sécheuse sont dotés d’une IA (intelligence artificielle) 
pour faciliter la lessive. Les cycles de lavage sont plus courts et plus efficaces, et votre laveuse 
peut apprendre vos préférences en matière de lessive et suggérer des cycles pour vos 
vêtements afin que vous n’ayez pas à faire défiler le menu de la laveuse.  

2. Fonctions intelligentes sur les laveuses 

Les laveuses et sécheuses les plus récentes sont dotées de fonctions intelligentes intégrées 
pour faciliter la lessive. Certains modèles de laveuse sont dotés de la connectivité Wi-Fi et 
peuvent se connecter à votre réseau local. Ils se jumellent à une application compatible pour 
vous permettre de démarrer et d’arrêter votre machine à distance, de télécharger de 
nouveaux cycles ou de recevoir des alertes lorsque votre cycle est terminé.  

3. La technologie à vapeur  

La vapeur pénètre les tissus pour en éliminer les taches et la saleté; certains modèles ont un 
cycle vapeur qui élimine jusqu’à 95 % des allergènes courants, notamment les squames 
d’animaux et les acariens. 

4. Le lavage turbo 

Vos vêtements seront d’une propreté impeccable en 30 minutes ou moins grâce à la fonction 
Turbo Wash qui équipe certains modèles. Ce mode de lavage utilise des buses à haute 
pression pour vaporiser, nettoyer et rincer plus rapidement vos vêtements. 

5. Le lavage à l’eau froide  

La technologie de lavage à l’eau froide fait appel à des mouvements de lavage améliorés grâce 
auxquels l’eau froide nettoie tout aussi bien que l’eau chaude. 

6. Antivibrations et fonctionnement silencieux  

Une laveuse à chargement frontal tourne à vitesse maximale pour nettoyer vos vêtements, 
mais vous pouvez trouver des modèles de laveuse avec un système antivibrations et une 
technologie de fonctionnement silencieux intégrés pour limiter le bruit et les mouvements. 

7. Ajout de linge 

Certains modèles sont équipés d’une petite porte supplémentaire que vous pouvez ouvrir à la 
moitié du cycle pour ajouter des articles que vous pourriez avoir oubliés à la dernière minute. 

8. Les machines à laver avec évier 

Certains modèles de laveuse à chargement par le haut sont dotés d’un évier intégré. Il est 
dissimulé sous le couvercle et vous permet de faire un peu de prélavage ou de lavage à la 
main. 

Caractéristiques des laveuses 



 

1. Cycles de lavage spécialisés 

Les plus récentes machines ont des cycles spécialisés pour maximiser chaque brassée. 

• Le lavage rapide peut réduire la durée de la lessive à 30 minutes ou moins. 
• Le cycle pour la literie ajoute du temps supplémentaire et change la température de 

l’eau pendant le cycle de lavage pour nettoyer et assainir en profondeur votre literie. 
• Le réglage pour les vêtements de sport peut laver vos tenues de sport afin d’éviter les 

accrocs et les odeurs de transpiration persistantes. 

2. Distributeurs de lessive 

Les distributeurs de lessive automatiques distribuent le détergent, le javellisant et 
l’assouplissant au moment adéquat et vous n’aurez plus à vous soucier de l’avoir oublié. 

3. Commande de température 

Le contrôle automatique de la température vous permet de choisir la température de l’eau 
avant de lancer votre cycle, ou vous pouvez simplement laisser le cycle de la laveuse décider 
de la température optimale. 

4. Rinçage et essorage supplémentaires 

Les cycles de rinçage supplémentaire et d’essorage supplémentaire sont parfaits si vos 
vêtements sont vraiment très sales; de plus, le rinçage supplémentaire est incontournable si 
vous êtes sensible au détergent et tenez à ce qu’il soit totalement éliminé. 

5. Cuves en acier inoxydable 

Non seulement elles sont belles, mais les cuves en acier inoxydable peuvent aussi gérer les 
vitesses d’essorage élevées et retirer le plus d’humidité possible de vos vêtements. 

6. Niveaux d’eau 

Si vous avez une laveuse à chargement par le haut, des options permettent de choisir le 
niveau d’eau. De cette façon, vous pouvez choisir la quantité d’eau à ajouter à chaque brassée 
et ne jamais consommer plus d’eau que nécessaire. 

7. Laveuses ENERGY STAR 

Si vous choisissez une laveuse ENERGY STAR, vous pourrez économiser de l’argent et des 
ressources en faisant votre lessive. Ces machines consomment de 35 à 50 % moins d’eau; 
elles sont aussi d’une plus grande capacité qui vous permet de faire moins de brassées et 
essorent plus efficacement afin d’éliminer le plus d’eau possible. 

Accessoires pour votre buanderie 

Vous pouvez tirer le maximum de votre nouvelle laveuse en utilisant quelques accessoires 



 

différents.  

• Ensembles superposables 

Certaines laveuses sont superposables; vous pouvez utiliser un ensemble de superposition 
lorsque vous manquez d’espace. Vous pouvez superposer un duo laveuse-sécheuse de format 
standard si vous le placez dans une pièce où l’espace au sol est limité. 

• Socles pour laveuses 

Si vous optez pour une laveuse à chargement frontal, mais que vous ne voulez pas vous 
pencher pour récupérer votre linge, vous pouvez ajouter un socle pour la surélever. Il existe 
différents types de socles; vous en trouverez qui sont munis de tiroirs où ranger votre 
détergent et d’autres articles. 

Les marques de laveuses 

Vous trouverez un nouveau modèle de laveuse de toutes vos marques préférées, y compris 
LG, Samsung, Whirlpool, Bosch, GE, Electrolux et Maytag. 

 


