TWSL4E301 Sèche-linge
Aucun tri nécessaire
Des textiles délicats à votre mélange hebdomadaire de vêtements en coton et
synthétique, le nouveau système FiberPro dispense un séchage de précision,
préservant la texture douce des fibres. Il identifie les traces d'humidité et sèche
uniformément vos tenues de la semaine en une seule fois, sans avoir besoin
de les trier*.
Séchage de précision pour protéger la douceur des fibres
La technologie FiberPro identifie précisément les traces d'humidité sur chaque
vêtement dans le tambour, grâce à une distribution de pointe de la chaleur.
Résultat : un séchage uniforme des vêtements, une texture douce, et un
repassage facile.

Une protection sur mesure pour vos vêtements
Les programmes uniques du système AbsoluteCare®
contrôlent précisément l’action et la température du
tambour de séchage. Les lainages sont maintenus
contre le tambour comme dans un séchage à plat. Les
vêtements de plein air reçoivent exactement la bonne

Avantage
• Des températures basses et sûres
• L'efficacité d'un filtre ultrapratique

Caractéristiques

Données techniques

Type

• FibrePro
•Technologie SensiDry®
•Technologie ProSense®
•Fonction antifroissement
•Grand bac de récupération: 5.28 litres
•LED d’éclairage du tambour
•Affichage: Affichage chiffres et
symboles sur grand écran LCD
•Programmes coton: Cupboard dry plus,
Sec, Prêt à repasser
•Programmes synthétiques: Prêt à
ranger, Très sec, Prêt à repasser
•Type du moteur: Inverter
•Inversion automatique du sens de
rotation
•Programme minuté
•Départ différé
•Indication de durée résiduelle
•La profondeur max. 665 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.

• Couleur : Blanc
•Classe d'efficacité énergétique : A+++
•Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 0
•Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 177
•Consommation d’énergie à1400 t/min. (kWh) : 1.3
•Consommation d’énergie à1000 t/min. (kWh) : 1.47
•Capacité séchage (kg) : 8
•Tension réseau (Volt) : 230
•Valeur de raccordement (W) : 700
•Fusible (A) : 5
•Longueur du câble (m) : 2.1
•Niveau sonore séchage dB(A) : 63
•Hauteur de l'appareil (mm) : 850
•Largeur de l'appareil (mm) : 600
•Profondeur d’encastrement requise (mm) : 665
•Code EAN : 7332543587186
•Product Partner Code : All Open
•Prix brut, TVA incl. CHF : 3455.00
•Prix brut TVA excl. CHF : 3208.00
•Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 27.78

Sèche-linge à compe à
chaleur
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