
T75175AV Sèche-linge

Une façon quasi-silencieuse de sécher vos
vêtements
Avec ce sèche-linge et sa fonction Silence Plus, vous
pouvez sécher vos vêtements quasi-silencieusement.
Le cycle de séchage a été spécialement conçu pour
éliminer le bruit.

Sèche toutes les charges en utilisant une quantité
d'énergie bien proportionnée
Ce sèche-linge adapte la durée du cycle et l'humidité
en fonction de la charge, pour des résultats de
séchage parfaits avec la quantité d'énergie minimum.

Les informations les plus précises sur l'état exact de votre charge

L'affichage vous informe en permanence de l'état de votre charge. Par
exemple, il vous indique la durée restante exacte du cycle.

Autres bénéfices :
Fonction départ différé pour une plus grande maîtrise de votre temps•

Programme de rafraîchissement pour les articles portés une fois, rangés et
séchés naturellement

•

Caractéristiques :

Sèche-linge à évacuation: l'air chaud
est expulsé par un kit de ventilation

•

Ecran•
Indications pour: Filtre à peluches•
Départ différé•
Tambour à rotations alternées•
Programmes de séchage additionels
avec contrôle de temps

•

Signal acoustique en fin de programme•
Charnières : droites, réversibles•
Des programmes de séchage
spéciaux: Bedlinen, Facile à repasser+,
Rafraîchir, Jeans, Sports, Temps,
Laine rafraîchir

•

Filtre à peluches facile à nettoyer•
Sensor: le sèche-linge détecte quand le
niveau de séchage demandé est
atteint.

•

Capacité: 7.0 kg•
Programme coton: Prêt à ranger, Prêt à
ranger plus, Extra sec, Prêt à repasser

•

Programme synthétique: Prêt à ranger,
Extra sec, Prêt à repasser

•

Programmes de temps: 30 min.•
Option Peaux sensibles•
Option anti-froissage long•
Indication état cycle de séchage: Anti-
froissage/fin, Refroidissement,
Séchage

•

Pieds: 4 pieds réglables•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x630(max)•
Capacité de séchage (kg) : 7.0•
Technologie de séchage : Evacuation•
Classe énergétique : C•
Consommation énergétique annuelle (kWh) : 512•
Consommation énergétique coton prêt àranger, plein charge
1000rpm (kWh) : 4.25

•

Consommation énergétique coton prêt àranger, demi-charge
1000 rpm (kWh) : 2.35

•

Consommation éteint (W) : 0.5•
Consommation en stand-by (W) : 0.5•
Durée du stand-by en fin de programme (min) : 10•
Durée moyenne d'un cycle, plein et demi-charge (min) : 89•
Durée coton prêt àranger 1000 tpm : 115•
Durée coton prêt àranger, demi-charge 1000rpm (min) : 70•
Efficacité de condensation : vented•
Efficacité moyenne de condensation (%) : 0•
Efficacité moyenne de condensation, plein et demi-charge (%) : 0•
Niveau sonore séchage (dB) : 64•
Accessoires inclus : Ensemble d'évacuation•
Accessoires en option : Set de montage•
Valeur de raccordement (W) : 2600•

Description du produit

Sèche-linge à
évacuation - 7kg - C -
Display - Départ différé
20h - Panneau de
commandes Silver -
Mouvement de tambour
alterné


