
Le moyen simple de contrôler parfaitement le temps de séchage
Grâce à la minuterie, vous pouvez décider exactement de la durée du cycle de 
séchage. Sélectionnez simplement la durée souhaitée, appuyez sur Départ et 
détendez-vous !

Réduisez votre temps de repassage
Le programme Repassage facile facilite le repassage 
en réduisant le froissage, vous permettant ainsi de 
consacrer davantage de temps à d'autres activités.

Options de positionnement illimitées
La réversibilité complète de la porte de ce sèche-linge 
offre quatre options différentes pour positionner la 
poignée, ce qui vous permet de placer le sèche-linge 
où bon vous semble. 

Le sèche-linge qui fonctionne à votre guise
La fonction Départ différé vous permet de 
préprogrammer à votre guise le départ du cycle dans 
un délai de 1 à 20 heures.

Sécher plus de linge en une seule fois ? Easy
Ce sèche-linge pratique à grande capacité vous permet de sécher un plus 
grand nombre de vêtements ou des vêtements plus imposants en un cycle. 
Rien de plus simple pour vous débarrasser de votre charge de linge 
hebdomadaire.

Avantages et spécifications

• Sèche-linge à condensation
• Ecran rond
• Moteur Inverter
• Indications pour: Nettoyage condenseur, Filtre à peluches, Très basse 
température, Défroissage 60 min., Défroissage 90 min., Bac plein
• Départ différé
• Tambour à rotations alternées

• Programmes de séchage additionels avec contrôle de temps 
• Charnières : 4 positions pour la poignée de porte
• Programmes de séchage : Coton Eco, Coton, Couettes, Facile à repasser+, 
Mixtes, Rafraîchir, Synthétiques, Temps 
• Filtre à peluches facile à nettoyer
• Position du réservoir d'eau et capacité: panneau de commande à gauche, 
5.28l
• Sensor: le sèche-linge détecte quand le niveau de séchage demandé est 
atteint.
• Capacité: 8.0 kg
• Indication état cycle de séchage: Anti-froissage, Séchage
• Pieds: 4 pieds réglables
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Dimensions (HxLxP) en mm 850x596x667(max)
Capacité de séchage (kg) 8.0
Technologie de séchage Condensation
Classe énergétique B
Consommation énergétique annuelle 
(kWh) 561

Consommation énergétique coton prêt 
à ranger, plein charge 1000rpm (kWh) 4.81

Consommation énergétique coton prêt 
à ranger, demi-charge 1000 rpm 
(kWh)

2.52

Consommation éteint (W) 0.05
Consommation en stand-by (W) 0.05
Durée du stand-by en fin de 
programme (min) 10

Durée moyenne d'un cycle, plein et 
demi-charge (min) 105

Durée coton prêt à ranger 1000 tpm 139
Durée coton prêt à ranger, demi-
charge 1000rpm (min) 79

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 Aucun
Accessoires en option Kit de drainage, Set de montage
Valeur de raccordement (W) 2800
Code PNC 916 098 589
Couleur du bandeau Blanc

Caractéristiques techniques
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