Guide
d’achat
4 questions
à se poser pour bien
choisir sa laveuse

Personne ne se sauve de la corvée de lavage, alors au moment de faire le choix d’une nouvelle laveuse,
il est important de se poser les bonnes questions : Est-ce qu’elle lave les vêtements en profondeur,
tout en étant douce sur les tissus ? Est-ce que les cycles de lavage sont longs ? Et les options, ça
ressemble à quoi sur une laveuse en 2021 ? Voici un guide pratique qui explique les 4 étapes à prendre
en considération pour bien choisir sa prochaine laveuse.
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01
Quel type de
laveuse choisir ?

Chargement frontal

Quel type de laveuse choisir ?
Des contraintes d’espace ?
Combien de brassées
faites-vous par semaine ?
Quelles sont les nouvelles
options incontournables ?

Chargement par le dessus

D’abord, les ensembles de buanderie se divisent en trois catégories de modèles : chargement frontal, chargement par le dessus avec agitateur et chargement par le dessus sans agitateur (haute efficacité).
Selon le modèle choisi, la performance, la quantité d’eau utilisée, la capacité de chargement, ainsi
que le bruit varieront. Voici les caractéristiques de chacun de ces modèles pour vous aider à choisir le
meilleur selon vos besoins et ceux de votre famille.
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Laveuse à chargement frontal
Les avantages :
Excellente performance de lavage
Plus délicate pour les vêtements
Consommation d’eau moindre qu’avec
les autres types de laveuses
Essorage efficace qui permet de
raccourcir le temps de séchage
Performantes, même avec les petites
brassées
Cycles courts pour vêtements moins
sales ou non tachés (sport)
Crée une surface de travail pour trier
et plier le linge si on met la laveuse et
la sécheuse côte à côte

À noter que :
Les cycles de lavage y sont plus longs
(jusqu’à 60-120 minutes)
Des vibrations peuvent être occasionnées
ce qui pourrait endommager les
couvre-planchers fragiles ou inégaux
De l’eau reste dans la cuve après le lavage
ce qui oblige à garder la porte et le
dispensateur entre-ouverts (pas
recommandé pour de jeunes enfants)
La cuve doit être nettoyée régulièrement
(sans détergent)
Les modèles à grande capacité prennent
plus d’espace

Disponible en format compact pouvant
se superposer et donc récupérer
de l’espace
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Laveuse à chargement par le dessus avec agitateur
Les avantages :

À noter que ce type de laveuse est :

Modèle le moins coûteux

Moins délicat sur les vêtements

Cycles de lavage plus courts que les HE
sans agitateur (voir section suivante)

Utilise beaucoup plus d’eau

Bonne performance de lavage, mais peut
demander de prétraiter les taches sévères
Permet le trempage des vêtements

Essore moins les vêtements, ce qui allonge
le temps de séchage
Est généralement plus bruyants
Est plus difficiles à décharger compte tenu
de sa cuve profonde
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Laveuse à chargement par le dessus HE (sans agitateur)
Les avantages :

À noter que :

Très bonne performance de lavage
(souvent meilleure que les laveuses
avec agitateur)

Prend plus de temps de lavage qui est
compensé par un temps de séchage
plus court

Très grande capacité de chargement

Est moins douces pour les vêtements que
les modèles frontaux

Certains modèles ajustent le cycle de
lavage selon le poids des vêtements
Certains modèles permettent
d’augmenter la quantité d’eau pour
des lavages plus intenses

Est plus difficiles à décharger compte tenu
de sa cuve profonde
Peut tanguer dû à un niveau d’eau bas

Plutôt silencieuse

Est plus dispendieuses que les laveuses à
agitateur traditionnelles

Consommation d’eau moindre qu’avec
la majorité des laveuses à agitateur
régulières

Préférable de laver les mêmes types de
vêtements ensemble puisque l’agitateur
peut les emmêler

Essorage plus efficace, ce qui diminue
le temps de séchage
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02
Des contraintes
d’espace ?

Quel type de laveuse choisir ?
Des contraintes d’espace ?
Combien de brassées
faites-vous par semaine ?
Quelles sont les nouvelles
options incontournables ?

Quel est l’espace dont vous disposez à la maison ? Connaître ses
dimensions au moment de magasiner votre nouvel ensemble de laveuse sécheuse est primordial.
Prendre le temps de mesurer l’espace où iront vos appareils permettra au conseiller de cibler les bons
produits pour votre espace. Pensez également à mesurer le chemin que vos appareils devront
emprunter pour arriver à bon port. Cela évitera des frustrations et des travaux improvisés au moment
de la livraison !

Magasinez en ligne sur gagnonfreres.ca

03
Combien
de brassées
faites-vous par
semaine ?

Quel type de laveuse choisir ?
Des contraintes d’espace ?
Combien de brassées
faites-vous par semaine ?
Quelles sont les nouvelles
options incontournables ?

Une cuve moyenne peut contenir de 4 à 6,3 pi3. Cela peut représenter jusqu’à 20 livres de lessive !
Comment se retrouver parmi ces données ? Bien que cela demeure relatif à chaque personne, c’est
assez simple. Effectivement, si vous faites plusieurs brassées par semaine ou si vous avez une famille
nombreuse, vous apprécierez une grande capacité de chargement. Cela vous permettra d’économiser du temps en ajoutant plus d’items à votre brassée.
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04
Quelles sont les
nouvelles options
incontournables ?

Quel type de laveuse choisir ?
Des contraintes d’espace ?
Combien de brassées
faites-vous par semaine ?
Quelles sont les nouvelles
options incontournables ?

L’évolution de la technologie a permis aux manufacturiers d’ajouter plusieurs nouvelles fonctions
aux ensembles de buanderie. La corvée de lavage vous semblera bien plus agréable avec tous ces
nouveaux ajouts ! Voici 6 options incontournables :

L’option de distributeur
automatique de savon
Conçu pour distribuer la bonne quantité de
détergent, d’eau de javel et d’assouplissant au
bon moment et dans la quantité appropriée. Il
mélange l’eau et le savon avant d’être en contact
avec les vêtements et évite de tacher les textiles.
Certains appareils sont même équipés d’un
réservoir pouvant contenir jusqu’à plusieurs
mois de détergent. La laveuse s’occupe ellemême de gérer la bonne quantité de savon à
utiliser pour chaque brassée. Plus besoin d’en
mettre à chaque utilisation ! Ce réservoir vous
permettra d’économiser à long terme, puisque
vous n’utiliserez plus jamais trop de savon.
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La vapeur

L’option de signal de fin de cycle

La vapeur peut se retrouver dans la laveuse ou

Fatigué d’oublier votre brassée dans la laveuse

dans la sécheuse. Cette option est devenue un

et de devoir recommencer ? Certains appareils

essentiel pour plusieurs, puisqu’elle permet

émettent une mélodie ou un bip sonore pour

de faire rafraîchir un vêtement, de déloger

vous avertir que la brassée est terminée et qu’il

rapidement une odeur de nourriture et même

est temps de passer à la sécheuse. Une belle fa-

de déloger des taches tenaces. Fini les tours

çon de sauver du temps !

chez le nettoyeur !

L’option de cycle de rinçage
supplémentaire
L’utilisation du cycle de rinçage supplémentaire
peut aider si votre peau est sensible aux résidus
de détergent. Cet option peut aider à éliminer
les poils d’animaux et autres saletés tenaces.

L’option de contrôle
automatique de la température
Plutôt que de simplement mélanger l’eau chaude
et froide dans des proportions prédéfinies, le
contrôle automatique de la température ajuste
l’eau à la température optimale selon le réglage
sélectionné.
vous

assure

Ce
de

contrôle

de

maximiser

la

température
qualité

du

lavage et augmente la durée de vie de vos
vêtements favoris.

L’option de Wifi
Dans le futur, la plupart des électroménagers
vont être connectés. Cette tendance est déjà
amorcée et les gens apprécient de plus en plus
cette nouvelle fonctionnalité. Le Wi-Fi vous
permet de télécharger des cycles spécialisés
adaptés à vos besoins précis. Vous pouvez
également démarrer votre lavage à distance
et être averti quand votre brassée est prête et
ainsi éviter de laisser le linge se froisser dans la
laveuse.
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Quelles sont les
marques les plus fiables ?
Le Consumers Report est une organisation comportant plus de 6 millions de membres indépendants
qui a pour but de responsabiliser et d’informer les consommateurs. Elle tient régulièrement des
sondages auprès de ses membres. Voici donc les réponses de consommateurs sur plus de 107 000
laveuses achetées entre 2009 et 2019. Voici les gagnants :
La laveuse avec agitateur la plus fiable est le modèle Speed Queen de la compagnie Hueshb
Les marques LG et Maytag ont les laveuses HE les plus fiables.
Les marques Électrolux et LG ont les meilleurs laveuses à chargement frontal.

Et pour la sécheuse ?
Nous avons principalement abordé les laveuses dans ce guide d’achat. Toutefois, comme les
sécheuses sont assorties aux laveuses, vous pouvez vous attendre à retrouver l’équivalent des
options sur les deux appareils.
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