
EDC2089POE Sèche-linge

Une capacité de 8kg

Avec sa capacité de séchage extra-large (pouvant
contenir jusqu'à 8 kg), ce sèche-linge vous permet de
sécher plus de linge à la fois tout en vous donnant des
excellents résultats.

C'est vous qui choisissez!

Avec la fonction départ différé, vous avez la liberté de
choisir le moment où vous voulez que votre linge soit
sec.

Autres bénéfices
Un accès simple à certaines fonctions•

Rotation alternée pour des vêtements moins froissés•

A vous de choisir le sens d'ouverture.•

Caractéristiques

Ecran LCD•
Départ différé 20h et affichage du
temps restant

•

Volume tambour : 118 L•
 Hublot silver et poignée blanche•
Tambour Inox•
Tambour sonde•
Séchage électronique•
Capacité variable automatique•
 Woolmark® Apparel Care : sécurité
maximale pour vos lainages

•

Programmes Coton : Prêt à ranger,
Très sec, Prêt à repasser, Très sec

•

Programmes Synthétiques: Prêt à
ranger, Extra sec, Prêt à repasser

•

Programmes spéciaux: facile à
repasser, rafraîchir, rapide, minuterie,
laine, couette, délicats

•

Rotation alternée•
Indicateurs du déroulement de
programme : anti-froissage/fin,
refroidissement, prêt à ranger,
séchage, très sec, à repasser, sec

•

Autres indicateurs : nettoyage
condenseur, nettoyage filtre, bac plein

•

Position du bac de récupération d'eau
et capacité : en haut à gauche , 5.28 L

•

Porte reversible•
Kit évacuation directe•
 4 pieds réglables•

Spécifications techniques

Capacité de séchage (kg) : 8•
Type de l'appareil : Sèche-linge à condensation•
Technologie de séchage : Condense-Electronic•
Classe énergétique* : B•
Consommation d'énergie en kWh/an sur la base de 160 cycles
séchage Coton standard àpleine &demi-charge &de la
consommation des modes àfaible puissance. La consommation
réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de
l'appareil : 560

•

Sèche-linge domestique àtambour : automatique•
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)* : 4.79•
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)* : 2.48•
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* : 0.55•
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)* : 0.55•
Durée du mode laissé sur marche (min)* : 10•
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) : 134•
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) : 72•
Efficacité de condensation* : A•
Niveau sonore dB(A)** : 64•
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge
(%) : 90.5

•

Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge
(%) : 90.8

•

Puissance (W) : 2800•
Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230•
Cordon de raccordement (M) : 1.45•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 850x600x600•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 890x640x680•
Poids brut/net (kg) : 42.8 / 40.26•
Fabriqué en: : Pologne•
Code EAN : 7332543402113•

Description produit
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