
T8DBR842G Sèche-linge

LE PROTECTEUR DE VOS LAINAGES

Grâce à une vitesse de rotation spécifique et adaptée,
vous pouvez sécher tout ce que vous lavez (laine,
soie, cachemire).Il permet aussi de raviver
l'imperméabilité de vos vêtements Outdoor.

UNE IMPERMÉABILISATION RENOUVELÉE

Le programme Outdoor restaure les qualités de
revêtement imperméable de vos vêtements
techniques d'extérieur (anoraks, coupe-vents), grâce à
une température et une durée de séchage précises.
Ainsi vos vêtements dureront plus longtemps.

ÖKOFLOW, UN FILTRE EFFICACE

Le système ÖKOFlow de ce sèche-linge comprend un
système de filtration efficace. Avec son filtre à double
feuillet à nettoyer, il est facile de conserver un flux
d'air optimal et une consommation d'énergie basse.

Autres bénéfices
Technologie SensiDry®; un séchage en douceur à basse température•

Préservation de vos textiles plus longtemps•

La pompe à chaleur pour un séchage doux à basse température.•

Caractéristiques

Sèche-linge à condensation•
Technologie pompe à chaleur•
Moteur Inverter•
Volume tambour : 118 L•
Départ différé•
 Hublot XXXL blanc - Effet turbine•
Capacité variable automatique•
Tambour Inox•
Séchage électronique•
 Woolmark® Blue•
Programmes Coton : Prêt à ranger
Plus, Très sec, Prêt à repasser

•

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

•

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

•

Autres indicateurs : nettoyage
condenseur, nettoyage filtre, bac plein

•

Bac de récupération: 5.28 L et placé en
haut à gauche

•

Porte reversible•
Kit évacuation directe•

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg) : 8•
Classe énergétique légale* : A++•
Consommation d'énergie en kWh/an* : 235•
Sèche-linge domestique àtambour : automatique•
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)* : 1.99•
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)* : 1.07•
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* : 0.13•
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)* : 0.13•
Durée du mode laissé sur marche (min)* : 10•
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) : 154•
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) : 89•
Efficacité de condensation* : B•
Niveau sonore dB(A)** : 66•
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge
(%) : 82

•

Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge
(%) : 82

•

Type d'installation : Pose libre•
Porte : Hublot XXXL blanc - Effet turbine•
Eclairage intérieur : -•
Moteur : Inverter•
Porte réversible(s) : oui•
Pieds : 4 pieds réglables•
Puissance Totale (W) : 900•
Tension(V) : 230•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.45•
Dimensions HxLxP (mm) : 850x596x638•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x710•
Poids brut/net (kg) : 50.8 / 48.26•
Code EAN : 7332543536634•
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