Pompe à chaleur Sèche-linge - A++ 8 kg
TP7051TW

Système GentleCare: séchage éco-énergétique et délicat.
Le système GentleCare sèche vos vêtements à une température deux fois
plus basse qu’un sèche-linge traditionnel si bien que qu’ils ne sont jamais
exposés à une chaleur excessive. Vos vêtements dureront donc plus
longtemps et vous consommez moins d’énergie.

Caractéristiques du produit
Système SmartSense: reconnaissance de la charge et séchage uniforme.
Grâce à des capteurs d’humidité et de température, les sèche-linges AEG
ajustent la durée du séchage à la quantité de linge. Ainsi, vos vêtements sont
séchés de façon uniforme sans être abîmés.

Filtre 2 en 1 pratique et efficace
Seuls les sèche-linges AEG sont équipés du système de filtre EcoFlow. Ce
système ultra-efficace comprend 2 filtres en 1. Simple d’entretien, il se retire
facilement. Il facilite la circulation de l'air et assure une basse consommation
d'énergie.

Reverse Action: séchage uniforme et aspect non froissé.
L’inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage
homogène et évite de froisser le linge.

Des vêtements propres à toute heure grâce à la fonction Delay Start.
Choisissez l’heure de lancement de votre sèche-linge grâce à la fonction de
démarrage différé. La liberté de prévoir le séchage de votre linge selon votre
planning.

• Technologie SensiDry®
• Technologie ProSense®
• Fonction antifroissement
• Grand bac de récupération: 5.28 litres
• Affichage: Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
• Programmes coton: Prêt à ranger, Sec, Prêt à repasser
• Programmes synthétiques: Prêt à ranger, Très sec
• Type du moteur: Universal
• Inversion automatique du sens de rotation
• Programme minuté
• Départ différé
• Indication de durée résiduelle
• La profondeur max. 662 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.
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Caractéristiques techniques
Couleur
Capacité séchage (kg)
Classe d'efficacité énergétique
Délai automatique d'arrêt (min)
Durée pondérée du programme coton
standard (min)
Durée du programme à pleine charge
(min)
Durée du programme à pleine demicharge (min)
Consommation d'énergie en 365 jours
(kWh)
Consommation d'énergie en 365 jours
(kWh)
Consommation d’énergie à 1400 t/min.
(kWh)
Consommation d’énergie à 1000 t/min.
(kWh)
Niveau sonore séchage dB(A)
Classe de condensation
Efficacité de condensation pondérée
(%)
Efficacité de condensation moyenne à
pleine charge (%)

Blanc
8
A++
10
136
178
104
0
235
1.59
1.93
66
B
81
81

Efficacité de condensation moyenne à
pleine demi-charge (%)
Hauteur de l'appareil (mm)
Largeur de l'appareil (mm)
Profondeur d’encastrement requise
(mm)
Profondeur avec porte ouverte
(Chargement frontal) (mm)
Longueur du câble (m)
Fusible (A)
Valeur de raccordement (W)
Fréquence (Hz)
Tension réseau (V)
Poids net (kg)
Pays d'origine
Numéro d'article / PNC
Code EAN
Product Partner Code
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)
Prix brut TVA excl. CHF (PVC)
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl.
CHF
Taxe de recyclage anticipée, TVA
excl. CHF

81
850
596
662
1110
2.1
4
800
50
230
47.96
PL
916 098 807
7332543743513
2315.00
2149.50
28.00
26.00

