
EDH3685PZW Sèche-linge

GentleCare, le soin du linge

Gardez vos vêtements tels que vous les aimez avec le
sèche-linge Electrolux GentleCare. La pompe à
chaleur permet un séchage à basse température,
ainsi vous n'avez pas à craindre qu'ils soient abîmés
ou déformés.

Pour un meilleur soin du linge

La technologie de pompe à chaleur garantit que ce
sèche-linge utilise moins d'énergie qu'un sèche-linge
traditionnel. La pompe à chaleur lui octroie un
classement A+ pour plus d'économies d'énergie. Et
parce que les températures de séchage sont plus

OptiSense, un séchage efficace

Le système intelligent OptiSense de ce sèche-linge
ajuste le temps de séchage à la charge et surveille le
degré d'humidité pour que vos vêtements soient
toujours séchés efficacement, sans surséchage. Vous
n'utiliserez jamais plus d'électricité que nécessaire.

Autres bénéfices
Système EcoFlow: 1 filtre unique simple d'entretien pour une performance
constante

•

Porte permettant 4 positions possibles d'ouverture•

La fonction départ différé pour plus de flexibilité•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
GENTLECARE - POMPE A CHALEUR•
Tambour zinc 3 redans•
2 sondes OptiSense•
Rotation alternée•
CARACTÉRISTIQUES•
Départ différé 20h et affichage du
temps restant

•

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

•

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

•

Programmes spéciaux: délicats, facile
à repasser, rafraîchir, minuterie,
rafraîchir laine, duvets, sports

•

Séchage électronique•
Capacité variable automatique•
Indicateurs du déroulement de
programme : anti-froissage/fin,
refroidissement, séchage

•

Autres indicateurs : nettoyage
condenseur, nettoyage filtre, bac plein

•

Signal sonore en fin de programme•
Volume tambour : 118 L•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Position du bac de récupération d'eau
et capacité : en haut à gauche , 5.28 L

•

Porte reversible•
Kit évacuation directe•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
 Ecran LCD•
Hublot opaque blanc•

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg) : 8•
Type de l'appareil : Sèche-linge à condensation•
Gamme : Pompe à chaleur•
Classe énergétique* : A+•
Consommation d'énergie en kWh/an* : 308•
* 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 : -

•

Sèche-linge domestique àtambour : automatique•
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)* : 2.65•
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)* : 1.34•
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* : 0.44•
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)* : 0.44•
Durée du mode laissé sur marche (min)* : 10•
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) : 181•
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) : 101•
Efficacité de condensation* : B•
Niveau sonore dB(A)** : 66•
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge
(%) : 80.17

•

Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge
(%) : 81.12

•

Puissance (W) : 950•
Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230•
Longueur de câble (m) : 1.45•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x600x600/630•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 890x640x680•
Poids brut/net (kg) : 50.5 / 47.96•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543352951•

Description produit

Pratique, 4 positions
possibles d'ouverture du
hublot


