
Porte réversible
Ne laissez pas la disposition de votre cuisine, de votre salle de bains ou de 
votre buanderie vous dicter où placer votre sèche-linge. En faisant tourner le 
cadre de la porte, il est possible de l’ouvrir dans deux positions différentes. 
Vous êtes donc libre de l’installer là où vous en avez envie.

Moins de plis avec EasyIron
Grâce à EasyIron, vous écourtez le temps de repassage après avoir sorti vos 
vêtements du tambour. Le séchage à rotation inverse permet aux vêtements 
de bouger librement, ce qui les empêche de s’enchevêtrer. Cela réduit les plis 
et permet de sécher le linge uniformément.

Le filtre EasyClean, pour des performances durables
Passez moins de temps à l’entretenir avec le filtre double face EasyClean. Il 
s’ouvre comme un livre et retient les peluches à l’intérieur. Nettoyage assuré 
en une seconde seulement. Un nettoyage régulier du filtre assure de meilleurs 
résultats et une consommation d’énergie moindre.

Un séchage sans effort, avec AutoAdjust et la pompe à chaleur
Votre linge sèche grâce à la pompe à chaleur AutoAdjust et ses cycles à 
basse température. Des capteurs intelligents détectent l’humidité du linge et 
adaptent la durée du cycle pour éviter tout surséchage. À basse température, 
jusqu’à 50 % d’énergie en moins par rapport à un sèche-linge standard.

Pas de gaspillage d’énergie avec AutoAdjust et la pompe à chaleur. 
La pompe à chaleur travaille à basse température ce qui réduit la 
consommation d’énergie jusqu’à 50 % par rapport à un sèche-linge standard. 
Les capteurs AutoAdjust détectent la quantité de linge dans le tambour et 
adaptent la durée du cycle à la charge pour un séchage parfait.

Caractéristiques du produit

• Technologie SensiDry®
• Technologie ProSense®
• Fonction antifroissement
• Grand bac de récupération: 5.28 litres
• Affichage: Digit and LED
• Type du moteur: Universal
• Inversion automatique du sens de rotation
• Programme minuté
• Départ différé
• Indication de durée résiduelle
• La profondeur max. 650 mm. Les mesures d’installation – voir dessin à côté 
et les instruction de montage
• Charnières de la porte à gauche, modifiables
• Le choix entre quatre positions différentes de la poignée rend son utilisation 
encore plus simple.

Pompe à chaleur Sèche-linge - A++ 7 kg
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Couleur Blanc
Capacité séchage (kg) 7
Classe d'efficacité énergétique A++
Délai automatique d'arrêt (min) 10
Durée pondérée du programme coton 
standard (min) 124

Durée du programme à pleine charge 
(min) 162

Durée du programme à pleine demi-
charge (min) 96

Consommation d'énergie en 365 jours 
(kWh) 0

Consommation d'énergie en 365 jours 
(kWh) 211

Consommation d’énergie à 1400 t/min. 
(kWh) 1.4

Consommation d’énergie à 1000 t/min. 
(kWh) 1.71

Niveau sonore séchage dB(A) 66
Classe de condensation B
Efficacité de condensation pondérée 
(%) 81

Efficacité de condensation moyenne à 
pleine charge (%) 81

Efficacité de condensation moyenne à 
pleine demi-charge (%) 81

Hauteur de l'appareil (mm) 850
Largeur de l'appareil (mm) 596
Profondeur d’encastrement requise 
(mm) 650

Profondeur avec porte ouverte 
(Chargement frontal) (mm) 1090

Longueur du câble (m) 1.45
Fusible (A) 5
Valeur de raccordement (W) 900
Fréquence (Hz) 50
Tension réseau (V) 230
Poids net (kg) 59.46
Pays d'origine PL
Numéro d'article / PNC 916 098 969
Code EAN 7332543757947
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2040.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1894.15
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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