
Comparatif : Lave-linge : bien choisir sa machine à laver
   Lave-linge  Haier Intelius 50 HW80-B14266AF

TEST / Haier Intelius 50 HW80-B14266AF : un lave-linge trop
économe ?
Des économies d'eau mal calibrées

Note Les Numériques 

Soyez le 1er à donner votre avis Donnez votre avis

Fnac.com marketplace VOIR L'OFFRE 

Amazon  1026,69 € VOIR L'OFFRE 

 0  sont intéressés Je le veux !

Prix de lancement 599,00 €

MARCHANDS



STOCK

390,00 €

6

Après les tests de lave-linge connectés retour aux fondamentaux avec le Haier HW-80-B14266AF également

https://www.lesnumeriques.com/lave-linge/comparatif-lave-linges-a1937.html
https://www.lesnumeriques.com/
https://www.lesnumeriques.com/lave-linge.html
https://www.lesnumeriques.com/lave-linge/haier-intelius-50-hw80-b14266af-p21988/test.html
http://rover.ebay.com/rover/13/0/19/DealFrame/DealFrame.cmp?bm=916&BEFID=1897&aon=%5E1&MerchantID=486945&crawler_id=1934401&dealId=5o3aP9nEQmCYjNW_DN_x9A%3D%3D&url=https%3A%2F%2Feultech.fnac.com%2Fdynclick%2Ffnac%2F%3Fetf-publisher%3DShopping.com%26etf-name%3DShopping.com_pem_mp%26etf-prdref%3D3-24815233%26eseg-name%3Dreferentiel_produit%26eseg-item%3DMarketplace%26eurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.fnac.com%2Fmp24815233%2FHaier-HW80-B14266A-F-machine-a-laver-chargement-frontal-pose-libre%3Foref%3Dcd2153c6-54d2-73d5-e3d5-c9072c8fdd05%26Origin%3DCMP_SHOPPING_MPPE&linkin_id=8067531&Issdt=171010100931&searchID=p3.8da1545f25cd2ec483d7&DealName=Haier+HW80-B14266A-F+machine+%C3%A0+laver+-+chargement+frontal+-+pose+libre&dlprc=390.0&AR=1&NG=1&NDP=1&PN=1&ST=0&FPT=DSP&NDS=&NMS=&MRS=&PD=&brnId=14883&IsFtr=0&IsSmart=0&op=&CM=&RR=1&IsLps=0&code=&acode=951&category=&HasLink=&ND=&MN=&GR=&lnkId=&SKU=3-24815233
https://www.amazon.fr/Haier-HW80-BD1626-HAIER-LAVATRICE-INTELIUS/dp/B00LXGMATY?SubscriptionId=AKIAJ2BX7QG7HCSMLDQA&tag=lmdn-api-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00LXGMATY
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.lesnumeriques.com/lave-linge/haier-intelius-50-hw80-b14266af-p21988/test.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.lesnumeriques.com/lave-linge/haier-intelius-50-hw80-b14266af-p21988/test.html&url=https://www.lmdn.com/p21988&text=Haier%20Intelius%2050%20HW80-B14266AF%C2%A0:%20un%20lave-linge%20trop%20%C3%A9conome%C2%A0?&tw_p=tweetbutton
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.lesnumeriques.com/lave-linge/haier-intelius-50-hw80-b14266af-p21988/test.html&title=Haier%20Intelius%2050%20HW80-B14266AF%C2%A0:%20un%20lave-linge%20trop%20%C3%A9conome%C2%A0?
https://plus.google.com/share?url=https://www.lesnumeriques.com/lave-linge/haier-intelius-50-hw80-b14266af-p21988/test.html
mailto:?body=https://www.lesnumeriques.com/lave-linge/haier-intelius-50-hw80-b14266af-p21988/test.html&subject=Haier%20Intelius%2050%20HW80-B14266AF%C2%A0:%20un%20lave-linge%20trop%20%C3%A9conome%C2%A0?


Après les tests de lave-linge connectés, retour aux fondamentaux avec le Haier HW-80-B14266AF, également

connu sous une référence plus simple : Intelius 50. Haier livre ici un lave-linge de milieu de gamme, peu

surprenant dans son design, conventionnel dans son ergonomie et surtout très économe pour son

positionnement.

Capacité de lavage 8 kg
Essorage 1400 tr/min
Volume du tambour 65 L
Niveau sonore lavage 56 dB
Niveau sonore essorage 70 dB
Classe d'énergie A+++

Face-à-face Voir plus ▸

Le HW80-B14266AF est un lave-linge d'une capacité de 8 kg, qui constitue le cœur de gamme de Haier. Lancé à 599 €, il

bénéficie de fonctionnalités classiques et perd des "options" vouées à améliorer le confort, comme l'écran tactile ou le

dosage automatique du détergent. En revanche, Haier reste fidèle à ses chevaux de bataille, parmi lesquels on compte le

silence, servi par un moteur à induction, et surtout l'économie d'eau et d'énergie. Bien qu'il s'agisse d'un appareil central

dans sa gamme, Haier ne rogne pas sur ce point, en affichant fièrement un A+++ (-40 %) sur son étiquette énergie,

promesse majeure de cet appareil. 

La première impression que donne le HW80-B14266AF est d'avoir affaire à un modèle dont le design ne sort pas vraiment

du lot. Certes, son large affichage central lumineux peut dérouter la ménagère de plus de 50 ans, mais l'unique molette de

sélection des programmes rassure. Ici, pas d'écran tactile, pas de bandeau de commande sensitif. On reste sur du très

simple, plutôt bien pensé. 

En revanche, on regrette la qualité perçue qu'inspire le plastique utilisé pour la conception de certaines pièces, notamment

les boutons, la poignée du hublot et surtout la molette — cela n'hume pas la robustesse. 

 

CARACTÉRISTIQUES −

PRÉSENTATION −

COMMODITÉ D'UTILISATION −
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La sélection du programme (parmi les 16) s'effectue à l'aide d'une grosse molette. Pour plus de clarté, une diode s'allume

pour indiquer ce qui est sélectionné. Les choses se compliquent très légèrement si l'utilisateur souhaite modifier une

composante dudit programme, comme la température de l'eau ou la vitesse d'essorage. Il faut alors sélectionner la

caractéristique que l'on veut modifier (température, vitesse d'essorage, cycles de rinçage supplémentaires) grâce au

bouton "programme" et la valeur que l'on souhaite appliquer grâce au bouton "sélection". Jusque là, rien d'insurmontable

toutefois. 

Les 3 fonctions optionnelles sont beaucoup moins simples à enclencher. Il faut pousser deux boutons du panneau central

pendant un certain temps pour activer une de ces fonctions. Le "verrouillage enfant" est accessible en pressant les

boutons "programme" et "arrêt différé" simultanément pendant 3 secondes. Pour activer la fonction "speed up" (le

programme rapide de Haier), il faut presser les boutons "programme" et "sélection", toujours ensemble, pendant 3

secondes. Enfin, c'est toujours la même démarche aussi peu pratique mais avec les boutons "sélection" et "fin différée" qui

active  la fonction "intensive" utilisée pour laver du linge très sale. Ces manipulations sont vraiment trop peu intuitives et le

panneau de contrôle très dépouillé du lave-linge aurait très bien pu accueillir 3 boutons dédiés à ces fonctions sans souffrir

d'une surcharge d'information. En l'état, l'utilisateur pressé qui ne prend pas le soin de lire le manuel passe à côté de ces

options pourtant indispensables. 

 

Le tambour du HW80-B14266AF affiche une capacité de 8 kg. Le constructeur indique un diamètre d'ouverture de 32 cm,

ce qui est le cas si l'on appuie sur le joint du hublot, mais en réalité on ne mesure "que" 30 cm en comptant le rebord de ce

joint — une taille standard. 

Ce joint d'étanchéité est dit ABT (Anti Bacterial Treatment), une exclusivité Haier correspondant à un matériau étudié pour

diminuer voire éliminer la présence de bactéries grâce à un bactéricide directement injecté dans le plastique. 



 

Le bac à détergent bénéficie lui aussi de ce traitement ABT. Il s'ouvre facilement et largement, permettant une utilisation

aisée. Il ne dispose pas de distributeur automatique de lessive ou d'adoucissant. 

 

Le programmation propose une "fin différée" : la fin du programme choisi peut être prévue de 2 jusqu'à 24 heures à

l'avance, par paliers de 30 minutes, ce qui représente une plage de temps confortable. 

Sous un design peu aguicheur, le HW80-B14266AF reste tout de même un modèle A+++ (-40 %) comme l'indique son

étiquette énergie. Sa faible consommation d'eau nous a surpris plus d'une fois. Jusqu'à présent, son seul vrai rival dans ce

domaine est le modèle WW10H9400 de Samsung. Avec 38,5 litres d'eau pour un programme 3 kg coton 30°C, ce n'est

plus une consommation maîtrisée mais bel et bien spartiate ! À titre de comparaison, à la même température et à charge

égale, le Samsung utilise 37 litres d'eau. 

Pour un programme coton (30°C) à 80 % de la charge, la consommation du HW80-B14266 culmine à moins de 10 litres

d'eau par kg de linge (9,80 litres) quand celle du lave-linge Samsung dépasse 13 litres d'eau par kg de linge (13,50 litres).

Le programme est beaucoup plus court cependant (65 minutes contre 168), ceci expliquant sans doute cela. Même si ces

valeurs restent difficiles à comparer tant les niveaux de charge et les durées de programme varient d'un lave-linge à
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CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ −

https://www.lesnumeriques.com/lave-linge/samsung-crystal-blue-ww10h9400ew-p20852/test.html


l'autre, Haier semble avoir mis l'accent sur une consommation d'eau très réduite.  

Les mesures de consommation électrique sont moins flatteuses sans pour autant crever le plafond. Toujours en prenant

comme principal point de comparaison le programme 3 kg coton 30°C, le modèle Haier est le plus énergivore des lave-

linge testés jusqu'ici. 0,355 kW/h ont été consommés pour effectuer la totalité du programme (0,293 kW/h pour le

Samsung WW10H9400 et 0,331 kW/h pour le LG F14952WHS). L'impact reste cependant très limité sur la facture, moins

de 0,05 € par lessive. Cette consommation plus importante que celle des concurrents peut s'expliquer par des

programmes plus courts ; la montée en température de l'eau doit être plus rapide et la consommation électrique s'en

ressent. 

Hors lavage, la machine consomme 2,2 W et se met en veille après 2 minutes si elle n'est pas utilisée. 5 W sont

nécessaires si un programme différé est programmé — c'est peu. 

Par rapport à la concurrence, le HW80-B14266AF ne nous a pas convaincus. Les différences entre les lave-linge déjà

testés et celui-ci sont flagrantes : à l'issue de la plupart des cycles, beaucoup de nos taches de tests restent clairement

visibles alors qu'elles avaient été éliminées par le WW10H9400 de Samsung ou le F14952WHS de LG, modèles certes

plus haut de gamme, mais nous attendons une certaine efficacité d'un lave-linge même d'une gamme inférieure. 

Sans surprise, le programme "express" de 15 minutes ne sert qu'à rafraîchir du linge très peu sale — son efficacité sur nos

taches de test est presque nulle (ce qui est généralement le cas). Les autres programmes s'avèrent moins

mauvais. Comme de coutume, c'est le programme linge de maison à 60°C qui donne les meilleurs résultats grâce à la

durée du programme et à la température plus élevée. Toutefois, on remarque que même à son issue, les taches

demeurent visibles, plus qu'après passage dans des lave-linge concurrents. 

Contrairement au LG F14952WHS, qui avait vu l'efficacité de son programme court (rapide) remise en cause, le mode

"speed up" (activé sur le programme coton 30°C) de Haier donne des résultats probants, même si l'efficacité n'est pas

optimale (d'ailleurs moins bonne que celle du Samsung WW10H9400). Cette option permet de réduire de 30 minutes la

durée du programme (65 min au lieu de 89) ; nous avons constaté une efficacité de lavage comparable à celle qu'offre le

programme coton 30°C classique en un temps plus long. Rappelons que le programme rapide, de même que le

programme express, concerne de petites charges. 

Dès que l'on charge plus la machine (80 %), l'efficacité de lavage s'en ressent et diminue encore, ce qui est peu

surprenant puisque le linge est plus tassé. La plupart des taches de test restent alors bien visibles après lavage. 

Au final, l'efficacité de lavage sur ces tâches difficiles est moyenne dans tous les programmes, ce qui était prévisible avec

une consommation d'eau aussi faible et des cycles de lavage bien plus courts que ceux de ses concurrents (100 minutes

pour un programme coton 30°C avec une charge de 80 %, quand le modèle de Samsung prévoit le double, par exemple). 

L HW80 B14266AF à 1400 t / i l i ' t l hé i

EFFICACITÉ DE LAVAGE −

EFFICACITÉ D'ESSORAGE −
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Le HW80-B14266AF propose un essorage à 1400 tr/min, une valeur qui n'est pas rare sur le marché mais pas

systématique non plus — dans sa gamme de prix, certaines machines proposent une vitesse d'essorage de 1000 tr/min

seulement. Mais attention, qui dit haute vitesse de rotation ne dit pas forcément linge correctement essoré. Le HW80-

B14266AF atteint des performances correctes, mais pas extraordinaires ; le linge sorti de la machine devra être étendu un

certain temps avant son repassage ou son pliage. Le programme express 15 minutes est une déception, car il essore

encore moins bien. Une lessive de 3 kg absorbe un peu plus de 2 litres d'eau. Dès lors, le temps gagné au "lavage" se

perd au séchage, à moins d'être équipé d'un sèche-linge, bien évidemment. 

 

Si le HW80-B14266AF ne consomme pas une énorme quantité d'eau, il en paie aussi le prix lors du rinçage. En effet, le

taux de solides dans l'eau (après filtration pour retirer les fibres textiles parasites) explose littéralement, on en trouve trois

fois plus qu'avec les modèles déjà testés. Il reste donc énormément de lessive résiduelle dans les fibres et cela pourrait

gêner les personnes sensibles à ce genre de produit. 

La HW80-B14266AF reste dans les clous quand est abordée la question du bruit. Les mesures ont révélé un niveau

sonore bien contenu s'élevant à 64,3 dB pour les phases d'essorage, ce qui est tout à fait acceptable. Il vaut mieux éviter

d'installer son hamac à proximité, mais même avec 53,4 dB relevés durant les phases de lavages, ce lave-linge s'en sort

honorablement, notamment grâce à son moteur à induction.

POINTS FORTS

Consommation d'eau vraiment réduite.
Prise en main aisée pour les programmes classiques grâce à la molette.
Niveau de bruit contenu.

POINTS FAIBLES

Efficacité de lavage décevante.
Rinçage très insuffisant.
Quelques fonctionnalités auraient mérité plus de simplicité pour être activées.
Qualité perçue de certaines parties en plastique (molette).

CONCLUSION 

Haier a choisi de se positionner sur le créneau de l'économie d'eau et d'électricité. Si on ne peut que saluer les
performances réellement surprenantes du HW80-B14266AF dans ce domaine, cela se fait au détriment de l'efficacité
de lavage et de rinçage. Nous aurions préféré une consommation légèrement plus élevée et des cycles un peu plus
longs qui auraient pu favoriser une meilleure efficacité de lavage.

BRUIT −


