
T7DBK83P Sèche-linge

LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS
DÉLICATS
Vos tricots, t-shirts en coton, chemises, c'est-à-dire les
vêtements que vous portez jour après jour, ont besoin
d'un entretien particulier pour leur donner une
sensation spéciale. En utilisant une basse
température sans temps de séchage excessif, la

DES TEMPÉRATURES BASSES ET SÛRES

La technologie SensiDry d’AEG utilise une
température deux fois moins élevée que les sèche-
linge classiques pour éliminer l’humidité des tissus,
sans pour autant augmenter le temps de séchage de
manière significative. Les tissus ne sont donc jamais

UN GAIN DE TEMPS ET D’ÉNERGIE TOUS LES
JOURS
Nos sèche-linge sont dotés de la technologie
ProSense, qui utilise des sondes d’humidité et de
température sophistiquées pour définir le temps de
séchage et la consommation d’énergie, quel que soit
le volume de charge – de la lessive du jour au linge de

Autres bénéfices :
DES CYCLES DE SÉCHAGE PLUS COURTS, DES VÊTEMENTS MIEUX
ENTRETENUS

•

L’EFFICACITÉ D’UN FILTRE ULTRA-PRATIQUE•

UNE PROTECTION INTÉGRÉE POUR VOS VÊTEMENTS•

Caractéristiques :

Technologie SensiDry® avec système
de déshumidification complet par
pompe à chaleur, contrôlé par des
capteurs précis qui sèchent vos
vêtements à une température deux fois
plus basse

•

Technologie ProSense™ avec
capteurs d'humidité et de température
avancés, contrôlés par un logiciel
intelligent pour ajuster le temps de
séchage et la consommation d'énergie

•

Technologie de pompe à chaleur pour
une efficacité d'énergie inégalée

•

Ecran•
Système ÖKOFlow pour des
économies d'énergie et un entretien
facile

•

Indications pour: Nettoyage
condenseur, Filtre, Bac plein

•

Départ différé•
Tambour à rotations alternées•
Programmes de séchage additionels
avec contrôle de temps

•

AutoOff sans aucun standby•
Signal acoustique en fin de programme•
Charnières : gauches, réversibles•
Des programmes de séchage
spéciaux: Bedlinen, Facile à repasser,
Mix, Soie, Temps, Laine, Sports

•

Position du réservoir d'eau et capacité:
en bas à gauche , 4 l

•

Sensor: le sèche-linge détecte quand le
niveau de séchage demandé est
atteint.

•

Capacité: 8.0 kg•
Programme coton: Prêt à ranger, Prêt à
ranger plus, Extra sec, Prêt à repasser

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x665(max)•
Capacité de séchage (kg) : 8.0•
Technologie de séchage : Pompe à chaleur•
Classe énergétique : A+•
Consommation énergétique annuelle (kWh) : 309•
Consommation énergétique coton prêt àranger, plein charge
1000rpm (kWh) : 2.6

•

Consommation énergétique coton prêt àranger, demi-charge
1000 rpm (kWh) : 1.38

•

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) : 135•
Durée coton prêt àranger 1000 tpm : 179•
Durée coton prêt àranger, demi-charge 1000rpm (min) : 102•
Efficacité de condensation : B•
Efficacité moyenne de condensation (%) : 81•
Efficacité moyenne de condensation, plein et demi-charge
(%) : 81

•

Niveau sonore séchage (dB) : 66•
Accessoires inclus : None•
Accessoires en option : Kit de drainage, Set de montage•
Valeur de raccordement (W) : 900•
Poids appareil net (Kg) : 47.96•
Poids appareil brut (kg) : 50.5•
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